
Nom :............................................................................................................................................ 
Prénom : ......................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................

-Sapin Epicéa coupé avec bûche

          

-Sapin Nordmann coupé avec bûche  

 -Sapin Nordmann en pot 100/150    35€  x .........= .........€

*Les sapins seront à retirer le jour du Marché dans la cour de l’école.
Pour toute commande, merci de faire un chèque à l'ordre du SGBD.

         

Le SGBD et l'école du Bois Dieu organisent leur 
Marché de Noël

Le Samedi 5 décembre de 15h30 à 17h30

Nous vous invitons à venir nombreux pour :
- vous réchauffer autour d’un chocolat ou d’un vin chaud
- déguster des crêpes et des gourmandises
- découvrir différents stands
- rencontrer le père Noël
- et bien sûr retirer votre sapin de Noël

Enfin ... Partager un moment festif, convivial dans la joie et la bonne humeur !

Nous vous proposons de réserver votre sapin
en remplissant le bon ci-joint avant le 27 novembre*.

Tous les bénéfices de ce marché profiteront
aux enfants de l'école (sorties, spectacle,  achat de jeu…)

Alors venez nombreux !

80/100     13€  x .........= .........€  
100/150   15€  x .........= .........€
150/200   18€  x .........= .........€
200/250   23€  x .........= .........€

80/100     17€  x .........= .........€  
100/150   25€  x .........= .........€
150/200   35€  x .........= .........€
200/250   45€  x .........= .........€

Bon de commande + chèque à déposer dans la boîte du SGBD
(à côté du portail de l’école primaire).
SGBD@gmx.fr - Tél. : 06 64 03 25 16

S.G.B.D.
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