
  

BBiieennttôôtt  NNooëëll……  
L’association LES P’TITS ECOLIERS   

organise pour Noël une vente de sapins de Noël à prix exceptionnels  
au profit des écoliers d’Ozouer le Voulgis et Courquetaine.  

 

Nous tiendrons un stand lors du marché de Noël d’Ozouer le Voulgis,  
dimanche 3 décembre 2017 pour venir récupérer votre sapin.  

Plus besoin d’affronter la foule pour trouver votre sapin de Noël !! 
 

Rendez-vous dimanche 3 décembre 2017 
De 11 heures à 16 heures 

 
 

Les sapins sont en précommande UNIQUEMENT, en remplissant 
un bon de commande accompagné de votre règlement en 

chèque à l’ordre de LES P’TITS ECOLIERS ou en espèces en 
faisant l’appoint.   

 

DATE LIMITE DE COMMANDE  
18 NOVEMBRE 2017 

 
Dépôt de vos commandes : Boite aux lettres des P’TITS 
ECOLIERS (place de la Mairie) ou Boulangerie ou Mairie.  

 

Pour toutes questions, contactez-nous : 
lesptitsecoliersdoz@gmail.com 
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