VENTE DE SAPINS DE NOEL

Les parents d'élèves de la FCPE vous proposent une vente de sapins de Noël dont le bénéfice sera
intégralement reversé au profit de la coopérative de nos écoles afin de financer des sorties
pédagogiques organisées par les enseignants.
A la différence de bon nombre de grandes surfaces, les sapins de Noël proposés sont cultivés en MidiPyrénées. Pour un sapin coupé, un jeune est replanté. Le circuit court bénéficie aux agriculteurs de
notre région. Il limite le transport et donc les émissions de gaz à effet de serre.
Alors pour Noël, commandez un sapin naturel fraîchement coupé, vous ferez un geste pour
l'environnement tout en soutenant les projets pédagogiques du groupe scolaire.
Modalités de commande :
La commande est à effectuer jusqu'au mardi 28 novembre 2017 à l'aide du bulletin ci-dessous à
remplir et à accompagner d'un chèque à l'ordre de la FCPE ; le tout à remettre sous enveloppe dans la
boite à lettres de la FCPE (à gauche du portail de l'école George Sand Annexe ou à Pierre et Marie
Curie) ou dans celle de la Mairie. Pour les familles désirant régler en espèces : se rapprocher des
représentants.
Seuls les sapins réglés seront commandés et livrés.
Modalités de livraison :
Les sapins seront livrés mardi 5 décembre 2017 sur le parking de la salle Latapie où ils devront être
retirés de 16h15 à 19h00.
Contact : Olivier PINEAU– 06 80 66 54 82 ou ol.pineau@laposte.net
--------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande :
Variété

Taille et présentation

Tarif

125/150 cm coupé

16 €

175/200 cm coupé

20 €

250/300 cm coupé

27 €

100/125 cm en pot

23 €

80/100 cm coupé

21 €

NORDMANN : le sapin le plus majestueux.

125/150 cm coupé

25 €

Vert bleuté brillant, port dense et à forme régulière.
Ne perd pas ses aiguilles.

175/200 cm coupé

36 €

225/250 cm coupé

45 €

100/125 cm en pot

35 €

bûche en bois naturel

3€

EPICEA : le sapin traditionnel.
Vert tendre odorant, robuste et fourni, port bien équilibré
de la base à la cime, un sapin de tradition qui se prête à toutes
les idées de décoration.

Support pied de sapin

Total :
À renseigner obligatoirement
Nom, Prénom
N° de téléphone

Quantité

