
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 

Chers Parents,  

Voici notre traditionnelle vente de sapins !  

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 ! 

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 vous 
enverrons un email avec le bon retrait à présenter au Lycée du Bocage. 

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 présenter le bon de retrait reçu par email. 

Date limite de commande : vendredi 3 décembre  

Date limite de retrait des sapins : samedi 18 décembre 

Nous vous remercions pour votre participation ! 

L’équipe de l’Apel. (apeldubocage2019@gmail.com) 

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

-Bon de commande à retourner accompagné du règlement- 

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

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

Email (pour réception du bon de retrait du sapin) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Épicéa	sur	buches	

	

Nordmann	sur	Buches	
	(Ne	perdent	pas	leurs	aiguilles)	

Taille	 Prix	 Quantité	
	

Taille	 Prix	 Quantité	
80/100cm	 	15,00	€		 		

	
60/80cm	 	20,00	€		 		

100/150cm	 	20,00	€		 		
	
80/100cm	 	24,00	€		 		

150/200cm	 	26,00	€		 		
	
100/125cm	 	32,00	€		 		

200/250cm	 	39,00	€		 		
	
125/150cm	 	38,00	€		 		

	 	 	
	
150/175cm	 	48,00	€		 		

Épicéa	en	pot	
	
175/200cm	 	60,00	€		 		

Taille	 Prix	 Quantité	
	
200/250cm	 	83,00	€		 		

60/80cm	 	23,00	€		 		
	
250/300cm	 	115,00	€		 		

80/100cm	 	27,00	€		 		
	 	 	 	100/125cm	 	30,00	€		 		
	 	 	 	125/150cm	 	36,00	€		 		
	 	 	 	       

 

        Total = ________ euros 


