
 

  Vente de sapins et de jacinthes 
  

 

 

 

Chers parents, 

 

Le marché de Noël permet à l’APEL de financer les différents projets de l’école et des enseignants au cours 

de l’année scolaire.  

 

Nous y mettrons en vente des sapins de Noël NORDMANN (coupés de deux tailles différentes), des 

jacinthes, des gâteaux, ainsi que les réalisations des enfants et des objets de Noël.  

  

Afin de satisfaire toutes les demandes de sapins et jacinthes, nous vous demandons de bien vouloir remplir 

le coupon-réponse ci-dessous avec votre règlement et de remettre le tout dans la boîte aux lettres de l’APEL 

située à l’entrée de chaque unité. Ce talon est à remettre au plus tard le jeudi 24 novembre 2016.  

 

Notez bien qu’ils seront à retirer dans la cour de l’unité primaire lors du marché de Noël : 

 
 

 
 

 
Nous vous remercions d’avance pour vos achats, n’hésitez pas à en prendre pour la famille, les amis, les 

voisins ... 
 

De même, nous aurions besoin de gâteaux ou tartes à vendre à la part lors du marché de Noël. Si vous 

souhaitez en réaliser, merci de les déposer à partir du vendredi 02 au matin à l’école primaire en salle rouge.  

 

Nous vous prions de croire, chers parents, en notre entier dévouement, 

L’équipe de l’APEL 

  
Important : Dans le cadre de notre démarche «école durable», ne jetez pas vos pots de jacinthes quand vous n’en 
aurez plus l’utilité, mais rapportez-les à l’école ! Un carton sera disposé à cet effet à l’entrée des maternelles et dans 

le hall des primaires. 

 

TALON ET REGLEMENT A REMETTRE (BOITE APEL) AVANT LE 24 NOVEMBRE 2016 
 

Monsieur et/ou Madame ………………………..parents de …………………………en classe de…………., 

commandent pour le Marché de Noël du 02 et 03 décembre 2016: 

 

 
 
ATTENTION : Pour 

tout règlement par 

chèque, veuillez  

libeller ce dernier à 

l’ordre de : « APEL 

Sainte Anne - Saint 

Joachim » 

   

 

 

�  Se propose(nt) de réaliser pour le marché de Noël un gâteau, tarte, pain d 'épice, sablés, rose des sables, 

cookies... ou tout autre idée de votre part ! 

 PRIX UNITAIRE QTES (s) TOTAL 

Jacinthe(s) 3,5 Euros   

Sapin coupé de 125/150cm 25 Euros   

Sapin coupé de 175/200cm 40 Euros   

Bûche pied de sapin 125/150cm 5 Euros   

Bûche pied de sapin 175/200cm 5 Euros   

Sac à Sapin (dont 1,50 € minimum 

reversé à Handicap International) 5 Euros   

TOTAL    

Vendredi 
02 

DEC 

Samedi 
03 

DEC 


