
 

Taille Prix quantité
60/80 cm 23,00 €
80/100 cm 27,00 €
100/125 cm 30,00 €
125/150 cm 36,00 €

Epicea en pot

Taille Prix quantité
60/80 cm 19,00 €
80/100 cm 23,00 €
100/125 cm 32,00 €
125/150 cm 37,00 €
150/175 cm 47,00 €
175/200 cm 59,00 €
200/250 cm 82,00 €
250/300 cm 115,00 €

Nordmann sur buches (ne perdent 
pas leurs aiguilles)

N’hésitez pas à 
en parler 
autour de 

vous !! 

 

 

Grande vente de sapins de Noël 
Organisée par l’Association des Parents d’élèves du Bocage 

(apeldubocage2019@gmail.com) 

Chers Parents,  

Cette année scolaire s’annonce particulière pour l’école et nos enfants. 
Nous avons dû annuler notre marché de Noël et diverses manifestations 
suite au renforcement des règles sanitaires. Mais nous ne baissons pas 
les bras et organisons, cette année encore, notre traditionnelle vente de 
sapins ! Malgré le contexte, restons positifs et commençons à préparer 
les fêtes de fin d’année ! 

Comme tous les ans, nous travaillons en partenariat avec le Lycée 
Horticole du Bocage, qui vous propose des sapins de très bonne qualité 
et de production locale. Le bénéfice de cette vente ira directement au 
profit des projets pédagogiques de l’école. 

Le lycée est ouvert au public du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 
et de 14h00 à 19h00, aussi vous pourrez choisir directement votre sapin 
sur place (340 rue Costa de Beauregard, à Chambéry). Il vous suffira de 
l’échanger contre le bon de retrait que nous vous fournirons.  

Pour cela, remplissez le bon de commande ci-joint, et glissez-le 
accompagné du règlement (par chèque à l’ordre de « Apel du Bocage »), 
dans une enveloppe au nom de l’APEL dans la boite aux lettres de l’école 

(petit portail rue plaisance). Dés validation de notre part, nous ferons 
passer le « bon de retrait » directement à l’ainé de vos enfants. 

Date limite de commande : vendredi 4 décembre 

Date limite de retrait des sapins : samedi 19 décembre 

Nous vous remercions pour votre participation ! 

L’équipe de l’Apel. 

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

-Bon de commande à retourner accompagné du règlement- 

Nom, Prénom de l’élève : ………………………………………………………………………… 

Classe : …………………… Téléphone : ……………………………………………….. 

  

 

 

       

             Total = ________ euros. 

Taille Prix quantité
80/100 cm 15,00 €
100/150 cm 19,00 €
150/200 cm 26,00 €
200/250 cm 39,00 €

Epicea sur buches


