
Sou des écoles « en Sapey »
Présidente : Elisabeth VARELA
soudesecolesensapey@gmail.com

Meussia, le 8/11/21

Parents,

L’association des parents d’élèves organise, en partenariat avec la jardinerie de Messia, une vente de
sapins de Noël et de plantes de Noël. Voici les tarifs et les tailles.

Sapins Nordmann Sapins Epicéas Pied en bois

Taille Prix Correspondance
pied en bois

Taille Prix Correspondance
pied en bois

Taille Prix

100/150 21,00€ Diam 50 100/150 16,00€ Diam 50
150/200 27,00€ Diam 60 150/200 20,00€ Diam 50 50 mm 3,50€
200/250 40,00€ Diam 70 200/250 27,00€ Diam 50 60 mm 4,00€
250/300 44,00€ Diam 70 70 mm 5,50€

Sapins Nordmann en pot Epicéa en pot

80/100 30,00€ 80/100 28,00€
100/125 36.00€ 100/125 31,00€
125/150 47,00€ 125/150 34,00€
150/175 59,00€ 150/175 40.00
175/200 70.00€

Plantes de Noël Prix

Jacinthe godet 2,50€
Rose de Noël (hellébore) 14.00€

Si vous êtes intéressés merci de nous le faire savoir par retour du bon de commande au plus tard le
vendredi 19 novembre dans le cahier de liaison de votre enfant avec votre règlement à l’ordre du :
sou des écoles en sapey.
Vous pourrez récupérer votre sapin :

Le vendredi 3 décembre
À partir de 18H00

sur la place de MEUSSIA

A cette occasion, les enfants chanteront des chants de Noël  et le père Noël après les chants. Vous
pourrez vous réchauffer autour d’un vin chaud grâce à la buvette et de profiter du marché de Noël.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Madame/ Monsieur :……………………………………… parent de l’enfant :
………………………………………Classe : …………
Commande :    ……….. Sapin(s) épicéas                     taille : ……………………………………………
                         ……….Sapin(s) Nordmann              taille : …………………………………………...
                         .………. Pied(s) en bois                    taille : …………………………………………..
                         Plantes de Noël :  …………………      prix : ………………………...



Sou des écoles « en Sapey »
Présidente : Elisabeth VARELA
soudesecolesensapey@gmail.com
Ci-joint un règlement de ………………… € à l’ordre du « sou des écoles en Sapey » 


