
 

 

   Vente de Sapins de Noël 2019 
P      par l’Association des Parents d’élèves « Les Petits Frontonnais » 

 

Les magnifiques sapins de l’an dernier, en direct de la 

pépinière Laffite située à Albias (82) sont de retour !  
 

Avoir son Beau Sapin  est ultra simple et super pratique : 

 

 Commander par le coupon ci-dessous, puis l’envoyer accompagné du 

règlement (chèque à l’ordre de « Association Les Petits Frontonnais ») à 

déposer dans l'urne prévue à cet effet à la mairie avant le vendredi 22 

novembre  

 RDV le Dimanche 08 décembre de 9h00 à 13h00 Salle Gérard Philipe 

pour retirer son (ses) sapin(s)  

 Nouveaux bons de commande à télécharger sur : https://lespetitsfrontonnais.fr 

 ou encore via notre page facebook https://www.facebook.com/parentspetitsfrontonnais/ 

Tous les bénéfices seront reversés aux coopératives scolaires de chaque école afin 

de financer des sorties, des classes de découverte, des achats de matériel,...  

Alors, n'hésitez pas à en faire profiter parents, amis, voisins et collègues ! 

Au nom de tous les écoliers frontonnais,  

Un grand MERCI et… Joyeuses fêtes de fin d’année !!!  

 
   Nom et prénom :       

   Tél :                 Adresse mail : 

VARIETE TAILLE PRIX QUANTITE TOTAL

100/150 cm 27 €

150/175 cm 33 €

175/200 cm 37 €

200/250cm 43 €

Nordmann en pot 125/150 cm 39 €

100/150 cm 17 €

150/200 cm 21 €

200/250 cm 27 €

250/300 cm 33 €

Epicéa en pot 125/150 cm 28 €

Pour sapin 100/150 cm

Pour sapin 150/250 cm

€

Nordmann coupé                                       
Le plus majestueux, verts bleuté, 

brillant, ne perd pas ses aiguilles

Epicéa coupé                                                              
le traditionnel, vert tendre, 

odorant, aiguilles fournies

Bûches de support 3 €

TOTAL DE MA COMMANDE
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