
Bientôt Noël… 
L’association LES P’TITS ECOLIERS  organise pour Noël une 

vente de sapins de Noël à prix exceptionnels. Venez récupérer votre 
sapin lors du marché de Noël lors du marché de Noël, sur la place de la 

mairie. 

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

 

Les sapins sont en précommande UNIQUEMENT, en remplissant le 
bon ci-dessous 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 

Un SMS ou un email de confirmation vous sera envoyé dès enregistrement de votre commande. 

Pour information, les sapins ne sont pas vendus aves des bûches.  
Petite astuce du pépiniériste, mettre le sapin dans un seau de sable humide, il gardera sa fraicheur plus longtemps ! 
 

Pour toutes questions, contactez-nous par email : lesptitsecoliersdoz@gmail.com 
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Bon de commande - Sapin de Noël 
Déposer votre bon de commande à l’école élémentaire ou maternelle, dans la boite aux lettres des 
P’TITS ECOLIERS ou dans la boite prévue à cet effet à la boulangerie d’Ozouer ou à la mairie.  

VARIETES HAUTEUR 
PRIX 

UNITAIRE 
QUANTITE 

COMMANDEE 
TOTAL 

EPICEA EXCELSA 
Sapin traditionnel 
et très parfumé 

1,8 m / 2 m 18 €   

EPICEA EXCELSA 2 m - 2,5 m 21 €   

EPICEA EXCELSA 3 m 30 €   

ABIES NORDMANN 

Résistant et 
bonne tenue de 

ses aiguilles 

1 m 21 €   

ABIES NORDMANN 1,2 m - 1,5 m 25 €   

ABIES NORDMANN 1,5 m - 1,8 m 28 €   

ABIES NORDMANN 1,8 m – 2 m 30 €   

ABIES NORDMANN 2,2 m - 2,5 m 35 €   

ABIES NORDMANN 3 m 40 €   

NOUVEAU : SAC A SAPIN  5 €   
* En partenariat avec le pépiniériste de Hautefeuille, 

producteur de sapins en Seine et Marne. TOTAL ACHAT   
 

NOM  ......................................................................  Prénom .........................................................................  

Adresse ................................................................................................................................................................... 

Téléphone ...................................................................  Email .............................................................................  
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