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Sont heureux de collaborer pour financer
le potager pédagogique de l’école.

X



UN POTAGER PÉDAGOGIQUE POUR VOS ENFANTS

Grâce à un potager, les enfants peuvent renouer avec la nature et 

découvrir le caractère saisonnier des fruits et légumes. Les élèves 

multiplient les expériences : travailler la terre ensemble, semer et 

récolter. Ils peuvent suivre tout le processus de germination d’une 

graine jusqu’à ce qu’elle devienne une plante.

Un potager fournit en outre des légumes frais et sains, sans pesticides, 

qui peuvent être utilisés dans le cadre d’activités de cuisine. Les enfants 

peuvent ainsi goûter à des légumes inconnus et apprécier la saveur des 

produits frais et locaux.

Un potager est un projet fantastique pour aborder le thème de 

l’alimentation durable. D’autres thèmes et d’autres matières peuvent 

également être intégrée : les sciences, la santé, les mathématiques, la 

technologie…



QUI SOMMES NOUS ?

Quintus & Hortus a été créé dans l’optique de consommer de manière plus responsable et éthique 

en vous invitant à repenser votre manière d’acheter vos chaussettes. C’est pourquoi nos chaussettes 

sont fabriquées en France avec un coton Oeko Tex qui garantit une fabrication sans produits 

toxiques pour votre peau et pour l’environnement.

Pour aller plus loin dans la démarche, nous vous simplifions la vie et vous évitons le gaspillage. 

Nous avons conçu une chaussette sans pied droit ni pied gauche avec des couleurs unies, unisexes 

et des tailles simplifiées. Ainsi, plus besoin de perdre un temps fou à trier vos chaussettes, plus de 

chaussettes orphelines et plus besoin de jeter une paire lorsqu’une seule chaussette est trouée.

Pour nous, le projet de financement du potager de l’école nous à sembler une évidence tant par les 

valeurs communes que celui-ci véhicule que par son aspect ludique et pédagogique.



COMMENT CA MARCHE ?

WWW.QUINTUSHORTUS.COM

Pour soutenir ce formidable projet de potager pour vos enfants et valoriser nos chaussettes fabriquées en France, nous vous 

invitons à vous connecter sur notre site internet. Commandez vos chaussettes pour toute la famille à l’occasion de la rentrée 

des classes et 20% de votre commande sera reversée pour financer le potager de l’école.

Pour cela, rentrez le code SAINTVINCENT au moment de régler votre commande pour bénéficier des frais de livraison gratuits. 

Ainsi, vous pourrez venir chercher votre commande directement à l’école, la semaine de la rentrée.


