
 
Au bénéfice du club, nous réalisons comme l’année dernière du Jus de pommes. 

Nous avons besoin d'aide pendant les prochaines vacances : 

 

 pour ramasser les pommes le samedi 29 octobre en matinée 

 pour faire le jus de pommes le samedi 29 octobre en après midi 
 

Basketteuses, Basketteurs, sœurs, frères, amis, parents ... c’est souvent un bon moment 

de convivialité et de découverte : du fruit à la bouteille de bon jus de pommes naturel ! 

 

Organisation : 

Il nous faut des véhicules pour faire les trajets, transporter des jeunes et également 

pour transporter les pommes et le jus.  

 

Le ramassage des pommes aura lieu le samedi 29 octobre aux vergers de Brière à Missillac. 

Rdv sur le parking de la salle de sport à 8h. départ impératif à 8h15. 

Venir en tenue ne craignant rien et avec un pique-nique. 

 

La réalisation du jus de pommes aura lieu à suivre à la Grigonnais. 

Départ de St André à 13h 

Venir en tenue ne craignant rien et si possible avec des gants type jardinage. 
 

Les personnes voulant faire la journée complète partiront de Missilac 

 

Il faut être un maximum pour ramasser les pommes (3 000 kg) plus on est, plus c'est 

rapide ! 

Pour le jus de pommes il faut être un minimum de 15 personnes de plus de 12 ans mais là 

aussi, plus on est, plus c'est sympa !  

Nous avons également besoin de véhicules avec remorques ou camionnettes pour le 

transport des pommes et pour rapporter les bouteilles pleines ! 

Les plus jeunes (- de 12 ans) peuvent être présents et verront comment se fait le jus 

mais ne pourront participer qu'à l'extérieur du bâtiment. 
 

Pour l’organisation, il est important de s’inscrire en précisant le nombre de personnes, si 

vous venez avec ou sans voiture et le nombre de place éventuelles dans la voiture pour 

transporter du monde. 
 

Infos, renseignements complémentaires et inscriptions auprès de 

Marielle 06 22 42 01 41 

Jérémy 06 03 04 35 22 

 

Merci de votre aide et de votre participation 

 

 


