
                                                                                                                                                                                 

 

 

Pour égayer vos maisons à l’approche de Noël, L’APEL de l’école St Etienne organise sa traditionnelle 

vente de sapins pour aider au financement des projets pédagogiques de l’école et animation auprès 

des enfants.  

De plus pour chaque sapin acheté l’Apel verse 1 € au Téléthon ! 

La réception des sapins se fera le Vendredi 4 Décembre 2020 de 16h45 à 20h00 dans la cour de 

l’école élémentaire St Etienne. 

Nous vous proposons différents choix mais si vous avez des demandes particulières (espèces, tailles, 

support…) n’hésitez pas à nous contacter par mail apel@ecolesaintetienne.info ou au 06 73 60 10 63 

(Anne) !  

Nous travaillons avec un pépiniériste de Grandchamps-des-Fontaines qui élève lui-même ses sapins. 

N’hésitez pas à faire partager à votre entourage, famille, amis, voisins… !!! 

COMMANDE A EFFECTUER POUR LE LUNDI 2 NOVEMBRE AU PLUS TARD 

Merci de déposer votre bon de commande ci-joint, ainsi que le règlement à l’école via la boîte aux 

lettres. Règlement par chèque libellé au nom de l’Apel Ecole St Etienne. 

Nordmann  Epicéa Support 

Coupé En Pot Coupé En pot Buche Réserve d’eau 

1.25m à 
1.5m 

1.5m à 
1.75m 

1.75m à 
2m 

1m à 
1.25m 

1.5m à 
2m 

1.25m à 
1.5m 

  

25€ 35€ 40€ 30€ 25€ 25€ 6€ 8€ 

 

Un grand Merci pour votre commande !!! 

                 Très chaleureusement 

                                 L’équipe Apel 

mailto:apel@ecolesaintetienne.info


 

Bon de Commande Sapin 

 

Nom de famille :        

            

Téléphone ou mail:  

 

Sapin/ Variété Prix Quantité Montant 

Nordmann Coupé 1.25 à 1.50m 25€   
Nordmann Coupé 1.5 à 1.75m 35€   
Nordmann coupé 1.75 à 2m 40€   
Nordmann en pot 1 à 1.25m 30€   

Epicéa coupé 1.5 à 2m 25€   
Epicéa en pot 1.25 à 1.5m 25€   

Support buche 6€   
Support réserve eau 8€   

Montant total  
 

Merci chaleureusement pour votre commande ! 
Règlement par chèque, a joindre à ce bon de commande, libellé au nom de l’Apel Ecole St Etienne. 

Déposer le tout via. la boîte aux lettres de l’école 


