
NOEL approche, 

Le groupement des parents d’élèves 

Vous invite à commander dès à présent votre 

SAPIN DE NOEL !!! 

Les sapins (Nordman) que nous vous proposons arrivent d’une pépinière 

qui se trouve dans les Côtes d’Armor  

N’hésitez pas à en faire profiter famille, amis, collègues … 

Qualité Taille PU Quantité 
Commandée 

Total 

Nordman 1,00-1,25m D₌40 20€   

Nordman 1,25-1,50m D₌50 24€   

Nordman 1,50-1,75m D₌50 27€   

Nordman 1,75-2,00m D₌50 31€   

Nordman 2,00-2,50m D₌50 37€   

Support bois D₌40mm 5,50€   

Support bois D₌50mm 5,50€   

   Total à régler  

Règlement :               Chèque à l’ordre du GPE 

                                      Espèces 

NOM PRENOM CLASSE 

   

La vente des sapins aura lieu le vendredi 27 novembre de 16h30 à 19h sur 

le parking de la garderie, et le samedi 28 novembre de 10h à 12h 

au 1 la ville hue à Pleugueneuc. 

                 Le GPE vous remercie de votre participation !!!! 

(Réponse avec le règlement à remettre avant le 13 novembre 

dans la boite aux lettres GPE) 
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