Chers parents,
Pour terminer la rénovation de la cour, Mme la principale nous a chargé de fleurir la cour et de l 'embellir.
Pour réduire notre budget, nous avons besoin de votre aide. Nous recherchons des boutures d'hortensias, de sauges rouges et
d'origans des lauriers rose, des œillets marins, de la bruyère , du compost bien avancé…
Merci de nous indiquer votre éventuelle contribution, nous vous préviendrons plus tard de la date à laquelle nous l'apporter.
Nos salutations fleuris
Les HortRiculteurs de 5°2 et 4°1
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