
  

Ecole Sainte Marie – 32 rue de Bretagne – 53810 Changé 
Membres APEL à contacter si besoin : 

Mathilde FRANGEUL – mathilde.frangeul53@gmail.com – 06.43.87.05.40 
Stéphanie CHEVREL - messe.gregory@orange.fr – 06.22.84.58.65 

"OPERATION SAPIN de NOËL" 
 

Chers Changéens, 
 

L’APEL de l’Ecole Sainte Marie organise une « opération sapin de noël » ouverte à tous. 
 

Si vous êtes intéressés, il vous suffit de commander, avant le vendredi 20 novembre, à l’aide du coupon 
ci-dessous, le choix du sapin que  vous souhaitez. 
Vous devez y joindre votre règlement uniquement par chèque à l’ordre de l’Apel Ecole Sainte Marie, et 
mettre le tout dans la boite aux lettres de l’école, située au 32, rue de Bretagne à Changé. 
 

Les sapins sont vendus, coupés et emballés dans un filet,  sans croisillon ni bûche en guise de support. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Les sapins seront à retirer le jour du marché de noël de l'école :  

le samedi 5 décembre 2015 de 10h00 à 12 h 30. 
 

        Cordialement. Toute l’équipe de l’APEL 
............................................................................................................................................................... …………………. 

Coupon-réponse à retourner avant le vendredi 20 novembre 2015 
(dans la boîte aux lettres d’école Sainte-Marie à Changé) 

Nom et Prénom :…………………….. …………………………………………….................... 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………. 
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………….. 
 

 Epicéas 125/150cm  ......... X 11€ =..........  Epicéas 150/175cm .......... X 13€ = .......... 
 Epicéas 175/200cm .......... X 16€ = ......... 
 

 Nordmann 125/150cm..... X 21€ = .......  Nordmann 150/175cm ..... X 26€ = .........  
 Nordmann 175/200cm..... X 31€ = ....... 

 

Règlement uniquement par chèque à l'ordre de l'APEL école Ste Marie de Changé. 
Les chèques ne seront encaissés qu’après la livraison.  

Epicéas coupés 
 125/150           11 € 

150/175           13 € 
175/200           16 € 

  Nordmann coupés 
 125/150 21 € 

150/175 26 € 
175/200 31 € 

 Ces sapins sont en provenance d'un  pépiniériste de la région Ouest. 
 

 La particularité du Nordmann est qu'il ne perd pas ses aiguilles. 
. 
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