OPERATION SAPINS DE NOËL
Chers parents,
L’équipe APEL vous propose une opération SAPINS DE NOËL.
Les sapins nous seront fournis par les pépinières de l’Arborescence (situées à Betton).
Nous vous proposons d’aller chercher votre sapin directement chez ce producteur local
afin de découvrir ses productions le samedi 1er décembre.
• En cas d’indisponibilité le 1er décembre, vous avez la possibilité d’aller récupérer
votre sapin la semaine suivante.
• Si vous n’étiez pas satisfait de la qualité de votre sapin, le pépiniériste
s’engage à vous le remplacer.
N’hésitez pas à passer commande, pour vous et votre entourage!
Pour cela, merci de remplir le coupon réponse ci-dessous et de le rapporter,
accompagné du règlement (Chèque à l’ordre de « APEL »), à l’enseignant de votre ainé.
RETOUR IMPERATIF DES COUPONS LE VENDREDI 16 NOVEMBRE.
Cordialement,
L’équipe APEL

Famille :
Prénom de l’ainé :
Classe :

Enseignant :
Dimensions

Prix unitaire

Sapin NORDMANN

80-100 cm

19€

Excellente conservation
Port compact
Feuillage vert brillant

100-150 cm

24€

150-200 cm

38€

200-250 cm

54€

250-300 cm

62€

Sapin EPICEA

80-100 cm

13€

Sapin de Noël traditionnel
Parfumé
Feuillage vert tendre

100-150 cm

15€

150-200 cm

17€

200-250 cm

25€

250-300 cm

39€

Bûche Ø50mm
Pour EPICEA

5€

Nombre

Total
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