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1-2 décembre 2018

Marché de Noël
1-2 décembre 2018

Apéritif dînatoire : réservez votre soirée du samedi 1 décembre à 18h30
(Concert à 20h)
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Votre sapin de Noël : pensez à le commander maintenant pour le retirer
au marché de Noël
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•
•

Un sapin Epicéa : ses aiguilles sont piquantes et courtes, il les perd après
quelques semaines. Il dégage un agréable parfum de résine.
Un sapin Nordmann : ses aiguilles sont douces et résistantes et ses branches sont
réparties de façon homogène (forme conique)
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NOM………………………………………… Prénom ……………..……………………………………..
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Tél …………………………………………… Mail …………………………………………….…………….
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o Je réserve pour l’apéritif dînatoire du samedi 1er décembre
à 18h30
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à 18h30

o …………. adulte(s)
o …………. enfant(s)

7€
3€

o Je réserve un sapin de Noël à retirer les 1/2 décembre
o …………. Epicéa 100/150 cm
10 €
o …………. Epicéa 150/200 cm
15 €
o …………. Nordmann 100/150 cm
20 €
o …………. Nordmann 150/200 cm
29 €
o …………. Nordmann 200/250 cm
45 €
o …………. Pied-buche
3€

______ €

______ €

TOTAL (espèce ou chèque à l’ordre de « Paroisse Ste Jeanne
d’Arc », à déposer au secrétariat 17, bd Jeanne d’Arc)
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