
 

 

La mini-entreprise Wast’not

                                                    

 

 La classe de 3èmeE/mini

produit Wast'not
Apprendre (EPA). 
 Cette association nous permet de 
entreprise au cours de l'année scolaire de troisième
enseignants du collège. 
Cet objet est un cadran circulaire se fixant aux emballages des produits 

alimentaires. Wast’ not
d’ouverture du produit et la durée restante pour le consommer. Il s’attac
toutes sortes d'emballages

 Une partie des bénéfices 
d'autisme", une association ayant pour b
de l'aide aux personnes atteintes d'autisme

 Des ventes Wast'not
Retrouvez les dates de nos ventes et d'autres informations sur nos réseaux 
sociaux :  

-Facebook : Wast'not 

-Twitter : @wast_not 

-Instagram : @wast_not 

Par mail : wastnot@scnd

Et sur notre site internet : 

Mini Entreprise Wast’not

15 Rue René Cassin, 
92500 Rueil

 

 

 

entreprise Wast’not – 15 rue René Cassin, 92500 Rueil-Malmaison 

Email : wastnot@scnd-rueil.fr 

                                                                                

                                                                          Wast’not           @wast_not         @wast_not 

 

La classe de 3èmeE/mini-entreprise présente cette année son nouveau 

ast'not  dans le cadre du projet Entreprendre P

Cette association nous permet de développer notre propre mini
entreprise au cours de l'année scolaire de troisième, encadré

  
un cadran circulaire se fixant aux emballages des produits 

ast’ not   indique simultanément la date 

verture du produit et la durée restante pour le consommer. Il s’attac
toutes sortes d'emballages au moyen d’un bracelet élastique.  

partie des bénéfices est reversée à l'association "Parlez
sociation ayant pour but d'apporter un soutien moral et

de l'aide aux personnes atteintes d'autisme.  

ast'not  seront organisées prochainement. 

Retrouvez les dates de nos ventes et d'autres informations sur nos réseaux 

 

Par mail : wastnot@scnd-rueil.fr 

Et sur notre site internet : http://wastnot.wixsite.com/wastnot  

 

Mini Entreprise Wast’not 

15 Rue René Cassin,  
92500 Rueil-Malmaison 

 

                                                      

Wast’not           @wast_not         @wast_not  

e cette année son nouveau 

Entreprendre Pour 

développer notre propre mini-
encadrés par deux 

un cadran circulaire se fixant aux emballages des produits 

indique simultanément la date 

verture du produit et la durée restante pour le consommer. Il s’attache à 
au moyen d’un bracelet élastique.   

à l'association "Parlez-moi 
d'apporter un soutien moral et 

seront organisées prochainement. 

Retrouvez les dates de nos ventes et d'autres informations sur nos réseaux 


