
 

Sapins de Noël 
 

Comme l’an passé, cette année, nous organisons à l’école une vente de 

sapins de Noël. 

Les sapins qui vous sont proposés sont produits à Bignan et coupés au 

maximum 10 jours avant livraison, ce qui leur garantit une parfaite fraicheur. Ils 

sont de la variété Nordmann et sont livrés sous filet. 

Les prix qui sont proposés sont au prix du commerce : 

Taille des sapins Prix 
sapins 180 – 210 cm 25€ 
sapins 200-230 cm 30€ 

Sapins « exception » 
De 2m40 à 3m 

40 € 

Socle bûche 5€ 
 

Chaque sapin acheté rapportera 5 € à l’ APEL de l’école. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, la vente est ouverte à tous… 

Commandes jusqu’au JEUDI 19 NOVEMBRE 
 

 

Vous pouvez emporter votre sapin à partir du : 

LUNDI 30 novembre - 15h30 

 

 

L’APEL, Sainte Marie 
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Commande 

Sapins de Noël 

Famille : ………………………………….. 

Taille des sapins Prix Quantité 

sapins 180 – 210 cm 25€  

Sapins 200 – 230 cm 30 €  

Sapins « exception » 
De 2m40 à 3m 40€  

Socle bûche 5€  
 

Total de la commande …………………. 
 

Validation des commandes à réception du paiement pour le 

JEUDI 19 NOVEMBRE.  

 

Règlement à effectuer par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie. 
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