
Noel 2020 

 
Chers parents, 

 
En raison de la crise sanitaire, notre habituel marché de Noël est 
malheureusement annulé. Nous avions espoir de vous proposer les couronnes de 
l’avent mais le confinement ne nous le permettra pas non plus.  
Néanmoins nous voudrions garder espoir que la magie de Noël pourra opérer. 
Pour cela nous vous proposons comme l’an passé une vente de sapins de Noël. Il 
s’agit de sapins Nordmann de 1er choix et livrés sous filets. Ils se conservent 
très bien à l’extérieur.  
 

Les sapins seront livrés à l’école aux alentours du 5 décembre. Ils pourront 
être récupérés après la classe à 16h15 (ou plus tard si cela s’avère nécessaire) 
dans le respect des gestes barrières (port du masque obligatoire). Il vous est 
possible de commander autant de sapins que vous le souhaitez en faisant 
profiter vos familles de ces prix attractifs.  
 

Trois tailles sont proposées. Merci de remplir le coupon ci-dessous pour passer 
commande et de nous le remettre avant le 24 novembre accompagné 
impérativement du règlement (de préférence par chèque à l’ordre de « OCCE 
680 »). 
 
Bien cordialement 
L’équipe éducative. 
 

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

Nom et prénom : ………………………………………………………………… 
 
Taille du sapin Prix unité Quantité 

commandée 
Prix total 

Environ 1m 16€   
Environ 2m 26€   
Environ 3m 36€   

 
Signature :  
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