
Organisée par le Groupe Scout de la Meinau au bénéfice de leurs activités scoutes ! 

 

Sélection des meilleurs sapins NORDMANN sans désherbant ! 
En achetant un sapin, vous contribuez à la réalisation des projets 
pédagogiques pour les scouts de la Meinau et nous vous en remercions. 

Notre producteur de la région alsacienne n’utilise aucun désherbant 
pour ses sapins, ce qui engendre des coûts de dégagement et d'entretien 
de plantations supplémentaires, mais plus respectueux pour la terre.   

Les sapins commandés seront à chercher dans la cour du presbytère 
St Amand, 5 rue Engelhardt 67100 Strasbourg, le     

                                        
 

Livraison à domicile possible ce jour-là.  

Taille du pied pour support (non fournis) comprise dans le prix.  

Le BON DE RETRAIT est à conserver par le client. 

Le BON DE COMMANDE accompagné du règlement est à déposer ou 
envoyer au plus tard le samedi 1 décembre 2018 à 

Fanny KOZLOWSKI 12 rue Henri Heine – 67100 STRASBOURG (à côté de l’Eglise St Amand) 

Samedi 8 décembre 2018, entre 10h00 et 16h00 
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