
 

Opération VENTE DE SAPINS 
Chers parents, 

Noël approche …. Et la joyeuse équipe de l’APEA est déjà prête ! Nous vous 

proposons une vente de sapins : des sapins de variété Nordmann,  

Nous vous proposons de passer commande, pour vous, votre famille, vos amis, 

vos voisins, vos collègues …. 

Vous trouverez 4 formats de sapins (ainsi que la bûche de support à 3,50€) : 

- De 100 à 125 cm : 16€ 

- De 125 à 150 cm : 20€ 

- De 150 à 175 cm : 25€ 

- De 175 à 200 cm : 30€ 
Pour passer commande : 

- Complétez le bon de commande ci-joint (quantité, prix total) 

- Joignez le règlement global (en espèces ou par chèque à 

l’ordre de :          APEA Ecole Elise Freinet 

- Mettez le tout sous enveloppe à l’intention de l’APEA dans le 

cahier de votre enfant. 
Date limite des retours de commandes : 10 NOVEMBRE 2022 

La distribution de votre commande se fera le vendredi 2 décembre 2022. 

(parking de la salle de l’Aquarelle) 

 

Nous comptons sur vous ! 

La joyeuse équipe de l’APEA 
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