Bonjour,
L’année dernière nous vous avions sollicité pour cultiver des citrouilles ou autres cucurbitacées, pour réaliser un
marché d’automne. Les vaillants et courageux jardiniers ont bien travaillé et ont fait ce qu’ils ont pu sous ce temps
de canicule.

Nous avons tout de même récolté 38 citrouilles !
De quoi amuser vos chères têtes blondes pendant ces vacances et décorer le rebord des fenêtres de notre village
pour Halloween !
Les enfants adorent se déguiser, faire peur et au passage faire leur récolte de bonbons pour l’hiver !

MERCREDI 14 Octobre

de 11h15 à 12h15 : VENTE de CITROUILLES et POTIMARRONS

BON DE COMMANDE :
1 citrouille + 1 kit décoration sourire citrouille
1 potimarron
3 potimarrons

Tarif
4€
2€
5€

Quantité

Chèque à adresser à l’ordre de l’Association des parents d’élèves Vouvray, boîte aux lettes APE à côté de l’Ecole élémentaire.
Pour le concours de la plus grosse citrouille : la citrouille est à Vouvray mais c’est Villandry qui remporte le prix : 83Kg !
Faîtes les curieux, elle se trouve à l’école maternelle, et c’est une VRAIE ! Merci à eux de nous l’avoir offerte, et à Papi
Marco, Papi Michel, Jean-Louis, beau-papa de Tristan, Babeth et les voisins de Tristan, pour la récolte!
Vous avez d’autres cucurbitacées à nous faire partager

contactez le 06 81 11 05 06.
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