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RETRAIT DU JUS DE POMMES 

En 10 jours, l’ensemble des acteurs du groupe scolaire Louis ARAGON, en partenariat avec 
la Croix Rouge Françaises et accompagnés de ses partenaires, se sont mobilisés pour 
aider les sinistrés des ouragans IRMA et MARIA dans les Antilles Françaises.  

En 10 jours, nous avons vendu 2.131 bouteilles et récolté 2.181 euros.  

BRAVO à tous et MERCI  

La solidarité est une valeur qui unit les peuples et qui soulève les énergies. 

Ce chèque sera remis à la Présidente de la Croix Rouge Française mercredi 18 octobre à 
11h en présence des élèves, des partenaires du groupe scolaire et de la presse locale.  

Pour information, l’opération de solidarité « gâteaux pour le goûter » est reportée au mois 
d’avril 2018. 

Les bouteilles sont à retirer samedi 14 octobre, de 9h à 12h, sous le 

préau de l’école élémentaire ; les règlements seront à l’ordre de USEP école 
Aragon. 

Exceptionnellement pour ce retrait, vous pourrez entrer avec votre voiture dans la cour. Il 

faudra vous munir aussi de carton(s) ou de sac(s) pour les transporter.  

       signature 
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