
PRÉ-COMMANDE DU MARCHÉ DE NOËL

Chaque année, à l’occasion du marché de Noël nous 
vous proposons une vente de différents objets afin de 

préparer l’Avent avec vos enfants. 

Les bénéfices de ces ventes permettent à l’APEL de 
financer les différents projets de l’école et des 

enseignants au cours de l’année scolaire.

Pourquoi une pré-vente?

Quoi?
Cette année, nous vous proposons  

des sapins de Noël provenant des serres de TRESSIN: l’ABIES 
FRASERI aux jolis reflets argentés ne perd pas ses épines,  
des jacinthes provenant du lycée agricole de GENECH: 

rempotées et prêtes à offrir , ainsi que différents objets pour 
préparer l’AVENT avec vos enfants (de provenance local, bio 

ou Made in France) 

Les visuels sont disponibles sur le site internet de l’école.

ÉCOLE SAINTE ANNE & SAINT JOACHIM

Marché de Noël
30 novembre 2019

Madame,Monsieur:

Parents de (ainé):

En classe de:

Tél:

E-mail:

TARIF QUANTITÉ TOTAL

Jacinthe blanche  
( rempotée et prête à offrir ) 3,5 €

Sapin ABIES FRASERI de 150/200 cm 35 €

Bûche pied de sapin                                     4 €

Calendrier de l’Avent chocolat  
 (BIO et sans gluten) 5 €

Calendrier de l’Avent spirituel 11 €

Boîte de truffes BIO 9 €

Magnet crèche 
(10x14 cm - Made in France) 3 €

Boule à neige crèche de Noël 
(Ht 10 cm - Made in France) 14 €

Bougie de l’AVENT graduée (Ht 30 cm) 7 €

Total à régler : ......     €                       

Commande à réaliser impérativement avant le  

17 novembre 2019  

Nous vous proposons de commander et payer : 

- par chèque à libeller à l'ordre de l'APEL Sainte Anne - 
Saint Joachim joint du bon de commande à déposer dans 

les boîtes aux lettres de l’APEL,  

- par carte bleue directement en ligne en vous connectant 
à l’adresse suivante:  

https://www.helloasso.com/associations/apel-ste-anne-st-
joachim/evenements/marche-de-noel-2019 

Ou en scannant le QR code ci-dessous : 

Comment?

Bon de commande

Vos commandes seront à récupérer  le 

samedi 30 novembre entre 9H30 et 

12H30 dans la cour de l’école primaire. 


