
 

Association des parents d’élèves des sables 

Groupe scolaire Arthur Rimbaud et École des Sables 

 

 
SAPINS DE NOËL 

 

VENTE AU PROFIT DES COOPÉRATIVES SCOLAIRES 
 

 

 

Pour embellir vos fêtes de fin d’année, vous pouvez commander votre sapin auprès de l’Association des Parents d’Élèves des 
Sables.  

Vous profiterez d’animations lors de la distribution avec présence du Père Noël, vente de boissons 
chaudes et autres surprises ! 

Remplissez le bon de commande ci-dessous et faites-le parvenir aux enseignants, accompagné de votre règlement, uniquement 
par chèque à l’ordre de l’« APES » (encaissé après la livraison). Les bénéfices sont intégralement reversés aux coopératives 
scolaires. 
Toute réservation non accompagnée du règlement par chèque ne pourra pas être prise en compte. 
 

 

 

BON DE COMMANDE  
à retourner au plus tard le vendredi 25 novembre 

 
 

Nom Prénom ………………………………………………………………… École et classe de votre enfant……………………………..……………. 

 

Téléphone  ………………………………………………  Mail ……………………….……………………………………………………………………………….. 

 

 

Livraison et animations le samedi 03 décembre 2020 

Notez que vous devrez venir chercher votre sapin à l’école maternelle A. Rimbaud, allée des Sablettes, entre 10 h et 12h30. 
Tout sapin non récupéré ne sera pas remboursable, et sera propriété de l'APES.  
 

TARIFS - Abies Nordmann  (variété qui perd peu ses aiguilles)       
                 

Taille         Prix           Quantité       Total               Prix          Quantité       Total 

 

80/100    17€  x        ………          ……    Bûche support 5€  x        ………          …… 

 

100/130  25€  x        ………          ……   Tous les pieds des sapins sont taillés 

 

130/160  31€  x        ………          ……   de sorte qu’ils s’insèrent dans les bûches, 

 

170/200  37€  x        ………          ……   et les bûches sont proportionnelles au    

 

200/250  45€  x        ………          ……    sapin commandé. 

 

250/300  55€  x        ………          ……    
 

Total Commande en € :      ………… Signature :  
 
 

Contrairement à une idée reçue, acheter un sapin naturel ne contribue pas à la déforestation. 
L’Association Française du Sapin de Noël Naturel (AFSNN) rappelle que « les sapins commercialisés sur le marché français en décembre sont 

un vrai produit de culture et sont issus d’une production agricole raisonnée et contrôlée ». 

 

 

À METTRE SUR LE FRIGO POUR NE PAS OUBLIER VOTRE SAPIN 

 

J’ai commandé un sapin et je le récupère avec les enfants à l’école maternelle A. Rimbaud, allée des Sablettes,  

le samedi 03 décembre, entre 10h et 12h30 ! Le Père Noël nous attend ! 
apes.launaguet.contact@gmail.com   -  http://www.apeslaunaguet.org  

mailto:apes.launaguet.contact@gmail.com
http://www.apeslaunaguet.org/

