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Seraing, le 27 octobre 2021 

Objet : L’Airpicurienne, la bière de l’Association des parents de l’Air Pur Secondaire 

Chers Parents, 

Cette année, notre Association des parents (APSEC) ne proposera pas ses 

traditionnels macarons ☹ mais bien une bière et pas n’importe laquelle ! 

L'Airpicurienne une India Pale Ale (IPA) houblonnée et florale. 

Elle a été brassée par la Brasserie des Plaines Meuse (Artisa’Malt) à Amay 
suivant une recette originale de Monsieur le Préfet. 

Un cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année ! 

Si nous vous recommandons bien entendu de la consommer avec modération 😉, nous sommes 
fiers de vous annoncer que tous les bénéfices engendrés par les ventes financeront différents 
projets au sein de l’établissement. 

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse ! 

Vos commandes sont à réaliser via ce formulaire en ligne : 

https://forms.gle/atv7Ebx29PoC6DFG6 

Elles sont à confirmer par le paiement sur le compte BE87 3631 9834 1394 de l’APSEC avec la 
mention « Commande Airpicurienne – Nom & Prénom ». 

Si vous éprouvez des difficultés à réaliser votre commande, nous vous invitons à nous contacter au 
0494/34.02.52. 

Les commandes pourront être retirées début décembre. Les modalités d’enlèvement (par une 
personne majeure) vous seront communiquées sous peu. 

Le prix de vente est fixé à 3 euros/bouteille (33cl) et les commandes sont possibles par : 

- Unité : 3 euros 
- Pack de 4 bouteilles : 12 euros 
- Pack de 6 bouteilles : 18 euros 
- Pack personnalisé : 12, 24... bouteilles x 3 euros. 

Il est également possible de prévoir un emballage pour les fêtes et des cadeaux d’entreprise. 

Pour pimenter les choses, un petit concours est même prévu… 6 bouteilles ont été paraphées par 
Monsieur le Préfet. Sur présentation d’une de ces bouteilles au bureau de la Direction, deux verres 
de dégustation offerts par la Brasserie des Plaines Meuse (Artisa’Malt) vous seront remis. 

Nous vous remercions d’avance pour vos commandes et vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, chers parents, en notre entier dévouement, 

Les membres de l’APSEC   La Direction 

https://forms.gle/atv7Ebx29PoC6DFG6

