
Vente de Noël
Commande à passer pour le 10 novembre 

Livraison des commandes le 30 novembre

SAPINS DE NOEL

KITS SUCRÉS ET SALÉS À OFFRIR

THÉ DE NOËL ET VIN CHAUD

 

Renseignements et réservations 
06 26 53 72 24    asso.aiaj@gmail.com

http://aiaj.toutmoncentre.fr/



Les kits

 

Les kits sont composés de tous les ingrédients secs 
nécessaires à la recette, dans un joli contenant pour 
pouvoir les offrir à Noël.
Chaque kit est accompagné de son mode d'emploi.

Vin chaud dans son manteau en laine Thé de Noël dan sa théière en papier

Kits sucrés : muffins aux perles de sucre ; pain d'épices et cookies chocolat-
carambar, dans leurs jolis pots en verre.

Couscous aux épices douces 
et aux fruits secs dans sa 

boîte des 1001 nuits

Minestrone : soupe de 
légumineuses et de pâtes 
dans son joli pot en verre.

Crackers aux sésames dans 
son traîneau de Noël.



Les sapins
Les sapins de la variété "Nordman" ne 

perdent pas leurs épines et sont 

résistants. Ils proviennent du CAT de 

Bain de Bretagne et ils ont tous le pied 

taillé, ce qui vous permettra de les 

insérer facilement dans la bûche.

 

 

Règlement par chèque à l'ordre de l'AIAJ ou en espèces.
 

Règlement à déposer au plus tard le 10 novembre :
Au centre de loisirs
Par voie postale : AIAJ 2 rue de la mairie 
                              35500 Saint Aubin des Landes



Vos commandes seront à retirer :
 
 
 

A Cornillé, de 17h à 19h, 
parking salle communale (face à la bibliothèque)

A Pocé les Bois, de 17h  à 19h, 
centre de loisirs

A Saint Aubin des Landes, de 17h à 19h,
salle polyvalente.

I m p r i m é  p a r  n o s  s o i n s ,  n e  p a s  j e t e r  s u r  l a  

v o i e  p u b l i q u e

COMMANDEZ VOTRE SAPIN 
ET VOS KITS AVANT LE :

SAMEDI 10 NOVEMBRE

VENDREDI 30 NOVEMBRE



Nom : ................................................................................. 

Prénom : .......................................................................... 

N° de tel : ........................................................................

................................................................................................. 

Je souhaite retirer ma commande sur 
la commune de :  
................................................................................................. 

Adresse : .......................................................................... 

Vous avez commandé ....................... kits, 
vous avez le droit à ............................. kits gratuits 
(1 gratuit pour 3 achetés). 
Lister les kits gratuits que vous souhaitez 
recevoir : ............................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 




