
 Vente de sapins à l'école 
 

Nous proposons pour cette fin d'année, une vente de sapins  disponibles pour la Saint Nicolas et à  

récupérer dans la cour de l’école de Les Ayvelles : 

-  Épicéa (1,25  à 1,50 Mt) au prix de 14 €. 
-  Épicéa (1,50  à 1,75 Mt) au prix de 16 €.     En pot de culture au prix de 20 €. 

-  Épicéa ( 1,75 à 2 Mt)) au prix de 18 €. 

 -  Épicéa ( 2 à 2,50 Mt)) au prix de 21 €. 

-  Épicéa ( 2,50 à 3,00 Mt)) au prix de 25 €. 

-  Norman (1,00 à 1,25Mt) au prix de 16 €. 

-  Norman (1,25 à 1,50Mt) au prix de 18 €. 

-  Norman (1,50 à 1,75Mt) au prix de 21 €. 

-  Norman (1,75 à 2 Mt) au prix de 25 €. 

-  Norman (2,00 à 2,50 Mt) au prix de 30 €. 

-  Norman (2,50 à 3,00 Mt) au prix de 37 €. 

Si vous êtes intéressés ,  Merci de donner votre réponse au plus tard le mardi 24 
novembre.(Paiement à la commande SVP Merci .) Mme DESTREE 

 

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

Nom ……………………………   Prénom……………………….. 

 

Classe ……………………….    

Type de sapin :…………………………. 
Quantité   ……… X ……. €  = _______ 
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