
 

 

 

Chers Parents, 

Comme tous les ans, pour le marché de Noël qui aura lieu le 14 décembre 2018, nous 

organiserons une collecte de  jouets et  de livres du : 

Lundi 3 Décembre  au  Mercredi 12 Décembre 2018 

Ainsi, si  vous avez, chez vous,  des  jouets, des  livres  que vos enfants n’utilisent  plus,  

vous pouvez nous les déposer dans des  cartons, mis à votre disposition à l’accueil. 

Le but de cette initiative est de soutenir les différentes actions de l’école de nos 

enfants via une revente des  jouets. 

Les  jouets invendus seront  distribués  aux  associations caritatives. 

Nous  vous  remercions  de  votre  généreuse  contribution  et  comptons sur  vous  tous. 

Venez  nous rejoindre  pour  passer  un  moment  chaleureux  et  convivial  avec  vos 

enfants. 

 

L’équipe de l’APEL 

           

 

 

            



 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

Les fêtes de fin d’année approchent et comme chaque année, l’APEL vous propose une 
prévente de sapins de Noël fournis par M. Jean-Louis LAGRENAUDIE situé à TARTOU 
24360 BUSSIERES BADIL en DORDOGNE.  Les sapins seront de  variétés Nordmann, 
Epicéa ou Blancs Pailletés.  Ils seront de qualité « standard » avec un choix de tailles et 
seront découpés 48 heures à l’avance 

 

Pour ceux qui souhaitent un sapin 1,80 m,  M. LAGRENAUDIE s’engageant à faire le 
nécessaire afin de vous satisfaire. 

Nous espérons que vous viendrez  nombreux acheter votre SAPIN car le but est de 
soutenir financièrement les nombreux  projets et sorties proposés par les enseigants 
de l’école et les professeurs du collège de nos enfants pour l’année 2018-2019 via 
l’achat d’un sapin. 

 
 Des nouveautés vous sont proposés : sapins Epicea et Nordmann,  Blancs 

pailletés, sapins Nordmann et Epicéa en pot ainsi que des croisillons… 
 

 Nous reconduisons notre décision de ne pas augmenter les prix des sapins  
 

Alors, Chers Parents de maternelle, primaire et collège, pensez à votre sapin et 
surtout n’hésitez pas à en parler aux grands parents, famille, amis, voisins…  

Si ce projet est retenu :  

Les commandes fermes se feront par la souscription de coupons contre remise de chèque 

établi à l’ordre de l’APEL avant le 23 novembre pour la 1ère commande et avant le 
10 décembre pour la seconde commande via le carnet de liaison de votre enfant, ou 

par les boites mises  à disposition à l’accueil et à la vie scolaire. Vous trouverez ci-dessous 
le coupon réponse. 

Vous comprendrez l’urgence de votre réponse, vu le temps imparti.  

Le retrait des sapins auront lieu le : 

 30  novembre 2018 à partir de 16 H 15 

 14  décembre 2018  jour du marché de Noël  
  et sur présentation du coupon détachable. 
 
 
Nous espérons que  le plus grand nombre d’entre vous sera tenté par notre proposition ou 
en parlera autour de lui. Nous vous remercions de votre participation et comptons vraiment 
sur vous. 
 
 
 
L’équipe de l’APEL 
 



 

 

COUPON RÉPONSE APEL SAINTE MARIE 
PRÉVENTE DE SAPINS DE NOÊL 2018  

 (Variété Nordmann, Epicéa, Blancs pailletés) 

Intention de commande de M et/ou Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Parents de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Personne qui viendra récupérer le sapin............................................................................................................................................................. 

Téléphone : ………………………………………....................................................................................................................................................................... ................ 

Classe de M ou Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

 

DIMENSION SAPINS EN CM  PRIX QUANTITE 

SOUHAITEE 
PRIX TOTAL 

SAPINS NORDMANN 

80 cm/100 m 20  Euros TTC   

1,25 mètre 24 Euros TTC   

1,50 mètre 30 Euros TTC   

1,80 mètre 35 Euros TTC   

2,50 mètre 39 Euros TTC   

3,00 mètre 45 Euros TTC   

NORDMANN FLOQUE/PAILLETE    

80 cm /100m 35 Euros TTC   

1,25 m /1,50m 60 Euros TTC   

SAPINS EPICEA 

80 cm/100 m 10 Euros TTC   

1,25 mètre 15 Euros TTC   

1,50 mètre 15 Euros TTC   

1,80 mètre 18 Euros TTC   

2,10 mètre 23 EurosTTC   

  



 

 

CROISILLONS    

Long 40   

2 Euros TTC 

  

Long 50   

Long 70   

COUPON A DECOUPER ET A PRESENTER LORS DU RETRAIT DU SAPIN 

BLANCS PAILLETES    

20 / 30 cm 14 Euros TTC   

30/40 cm 17 Euros TTC   

40/50 cm 18 Euros TTC   

50/60 cm 20 Euros TTC   

60/70 cm 22 Euros TTC   

70/80 cm 24 Euros TTC   

1 mètre / 1,25 mètre 35 Euros TTC   

1,25 mètre  / 1,50 mètre 40 Euros TTC   

POT NORDMANN    

60 / 80 cm 19 Euros TTC   

80/100 cm 23  Euros TTC   

1mètre / 1,25 mètre 25 Euros TTC   

1,25 mètre / 1,50 mètre 30 Euros TTC   

POT EPICEA    

60 / 80 cm 13 Euros TTC   

80/100 cm 15  Euros TTC   

1mètre / 1,25 mètre 18 Euros TTC   

1,25 mètre / 1,50 mètre 20  Euros TTC   

1,50 mètre / 1,75 mètre 22 Euros TTC   

M – Mme :                                                                                    Tél. : 
 

Sapin commandé : 
 

DATE DE RETRAIT 

 
 


