
	

Etterbeek, le 23 mars 2018 

  École primaire 

Chers Parents, 

Notre école primaire s’est lancé un nouveau défi : 

                 La création d’un potager dans le parc du Collège							

Ce projet, auquel nous réfléchissons depuis quelque temps, demande de la rigueur et de la 
patience mais surtout du matériel et des mains vertes.	

Dans un premier temps, nous sommes à la recherche de « jardiniers » bénévoles qui viendront 
prendre soin de notre coin vert durant les vacances scolaires d’été. Il s’agit d’arroser les 
plantations, d’arracher les mauvaises herbes et de récolter nos fruits et légumes. Vous pourriez 
ainsi les déguster et en faire profiter toute la famille.  

Si vous êtes prêts à nous aider, veuillez indiquer vos disponibilités sur le planning ci-dessous 
(cochez la case pour indiquer votre participation).  

Dans un deuxième temps, pour mener à bien notre projet, nous aurions besoin de matériel 
récupéré. Nous avons besoin :  

- D’arrosoirs  
- De gants de diverses tailles  
- De transplantoirs  
- De serfouettes  

- De brouettes  
- De seaux  
- De sécateurs 
- De grands coffres de rangement 

Afin de faciliter la gestion de vos dons, pourriez-vous compléter le talon ci-joint et le remettre 
au titulaire de votre enfant pour le jeudi 29 mars 2018 au plus tard . 

Les enfants et toute l’équipe comptent sur votre générosité. D’avance, nous vous en remercions. 

L’équipe éducative et la direction 

 
Nom de l’enfant :  ………………………………………………………………………………………………………………   Classe : …………………….. 

Je peux offrir (description du matériel + quantité) : …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je peux venir pendant la semaine du … au … (cochez) :  

Mois de Juillet !  du 2 au 8 !  du 9 au 15 !  du 16 au 22 !  du 23 au 29 !  du 30 au 5 

Mois d’Août !  du 30 au 5 !  du 6 au 12 !  du 13 au 19 !  du 20 au 26 !  du 27 au 2 


