
 Vente de sapins    !  
L’APE, en collaboration avec les écoles, vous propose une vente de sapins de Noël. 

 Il s’agit de sapins NORDMANN  1er choix, à des prix très compétitifs de deux tailles différentes. 
 Cette année nous avons changé de fournisseur en espérant satisfaire le plus grand nombre. 

Les bénéfices seront entièrement reversés aux écoles pour financer des projets scolaires. 
     La date limite pour passer la commande est fixée au Lundi  23 Novembre. 
                         La réception des sapins se fera sur le parking de l’école Pennac  

                     Vendredi 4 Décembre de 15H00 à 18H30. 

             Nom: ....................................   	 	                    Prénom: ..............................  
        	 	 École /classe : ..............	 	 	 	 	 	 Tel: ................................. 

                                    
                              Je commande un Sapin fourni avec son pied (bûche) 

 ☐  Un sapin de taille 125/150 cm au prix de 28 euros. 
 ☐  Un sapin de taille 180/200 cm au prix de 38 euros. 

Merci de remettre votre paiement et votre bon de commande à la maîtresse (chq à l’ordre de l’APE) 
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