
VENTE DE SAPINS DE NOËL
au profit des enfants de l'école de Souligné sous Ballon

L'Association des Parents d'Elèves de Souligné Sous Ballon vous propose une vente de 

sapins dont le bénéfice est destiné à financer des projets pédagogiques , des spectacles ou

des sorties scolaires... 

Ces sapins viennent de chez le pépiniériste Gasnier Beulé à Courcemont, ils sont issus 

de leur propre production.

taille Prix unitaire

EPICÉA COUPÉ

le sapin traditionnel

120/150 cm 15,00 €

150/200 cm 20,00 €

NORDMANN COUPÉ

ne perd pas ses aiguilles

120/150cm 22,00 €

150/175cm 32,00 €

Bûche  dim.60mm 6,50 €

DISTRIBUTION  : Les sapins seront disponibles, emballés sous filet, le vendredi 9 décembre,

lors du marché de Noël, dans la petite cour de l'école élémentaire de 17h à 18h30.

DATE LIMITE DE RÉSERVATION : samedi 19 Novembre. 

Aucune commande ne pourra être enregistrée après cette date.

Merci pour votre participation.

L'association des Parents d'Elèves - 06.26.15.31.57  ou ape.ssb@yahoo.com

BON DE COMMANDE

Merci de le déposer, accompagné de votre règlement (par chèque à l'ordre de l'APE de

Souligné sous Ballon) dans la boîte aux lettres de l'APE située à gauche du portail de

l'école élémentaire avant le samedi 19 novembre

NOM/Prénom :.......................................................................Tél :......................

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

Epicéa Taille 120/150 : ….….x15€ = …...........   Nordmann Taille 120/150 : ….….x22€ = …........

Epicéa Taille 150/200 : ..…...x20€ = ….........     Nordmann Taille 150/175 : ….….x32€ = …........

MONTANT TOTAL= …........................€

Familles, amis, collègues...
Parlez en autour 

de vous  !
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