
Vente de Sapins de Noël 
 

L’APEL de Saint Melaine vous propose une vente de sapins de production locale (La Bouëxière). 

Des sapins NORDMANN, 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 3 Décembre de 16h30 à 18h30 sous le préau 
de l’école. 

Nous vous proposons également de venir nous aider à décorer la cantine et la cour de l’école 
pour Noël, rendez-vous le vendredi 3 décembre à partir de 18h ! 

Contact : Emmanuelle REZE 06-72-11-39-14 ou apelsaintmelaine@gmail.com 

  

Le + : Concours photo "Mon beau sapin". 

Comment ça marche ? Envoyez-nous la photo de votre sapin décoré 
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 2021 par mail à l'adresse 
apelsaintmelaine@gmail.com ou postée sur notre page Facebook accompagnée de vos noms et 
prénoms 
À gagner ? une galette des rois et sa bouteille de cidre. 

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 pour le mardi 9 novembre 

Nos prochains rendez-vous, le marché de Noël le 5 décembre  
et les portes ouvertes de l’école le 10 décembre 

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

NOM : …………………………………………………………….      PRENOM :  ……………………………………………………………… 

Parents de (+ classe) si plusieurs enfants indiquer l’aîné : ……………………………………………………………………………………………. 

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

*Je joins mon règlement par en espèce ou chèque à l’ordre : APEL St Melaine 

NORDMANN 

Taille Prix Quantité Total 

100-125cm 22€    …....................€ 

125-150cm  25€   …....................€ 

150-175cm  28€   …....................€ 

175-200cm  32€   …....................€ 

200-250cm  36€   …....................€ 

250-300cm  47€   …....................€ 

ACCESSOIRES Bûche 3 €   …....................€ 

TOTAL* .....…..............€ 

 Encadré réservé APEL :  

⃣   chèque                 ⃣   espèce    Montant : ……………….......... 

 

mailto:apelsaintmelaine@gmail.com

