
Je me 

conserve 

plus 

longtemps si 

vous mettez 

mon tronc 

dans un seau 

de sable et 

m’arrosez 

une fois par 

semaine

Vente de Sapins de Noël

L’apel de saint Melaine vous propose une vente de sapins de haute qualité et de 
production locale (Domagné 35).

Nous vous proposons des sapins NORDMANN exclusivement, qui ne perdent pas leurs 
épines et durent ainsi longtemps.

Le bénéfice de cette vente servira à financer les sorties scolaires.

Les sapins seront à récupérer à l école le vendredi 4 Décembre de 16h30 à 18h30  
sous le préau de l école.

Contact : Mr ANNE président Apel 0686369805 ou apelsaintmelaine@gmail.com

Nouveau     :   Concours photo "Mon beau sapin".

Envoyez-nous la photo de votre sapin décoré, à gagner une galette des rois et sa bouteille de cidre.
Règlement du concours "Mon beau sapin":
-Ouvert à toute personne ayant acheté un sapin de Noël auprès de l’Apel Saint Melaine
-La photo de votre sapin décoré devra être envoyée avant le 25 décembre 2020 par mail à l'adresse 
apelsaintmelaine@gmail.com ou postée sur notre page Facebook accompagnée de vos nom et 
prénom. 

Le gagnant du plus beau sapin sera désigné par les membres du bureau de l'APEL à la rentrée 
des vacances de Noël et se verra offrir une galette des rois achetée à la boulangerie Chez Katy 
et Jean-René et sa bouteille de cidre.

Coupon réponse à redonner avant le lundi 9
novembre

Notre prochain rendez-vous, la porte ouverte le 12 décembre avec
animation de Noël

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM: …………………………………………………………………………….

TEL : ……………………………………………………………………………...

*Je joins mon règlement par chèque à l’ordre : APEL st melaine 

ou en espèces

     

Nordmann

Dimension Tarif Quantité Sous-total

100 /1 25 cm 22 €

125 / 150 cm 25 €

1,50 / 1,75 m 28 €

1,75 / 2 m 32 €

2 / 2,5 m 45 €

Total

mailto:apelsaintmelaine@gmail.com

