Chers parents, amis, voisins, Murianettois et Murianettoises !
Noël se profile à l’horizon !

L’Association Française du Sapin de Noël Naturel (AFSNN) nous propose de superbes sapins Nordmanns de
leur propre plantation locale dans le Vercors !
Afin d’avoir des arbres de belle prestance, nous avons retenu une dimension d’1m25 à 1m50. Les arbres
seront fixés sur des bûches.
Nous vous proposons donc de précommander dès aujourd’hui votre sapin de Noël et de venir le récupérer
sur le stand de l’APE lors du Marché de Noël de Murianette, le samedi 10 décembre 2022 entre 9h et 16h.
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………
Précommande 1 sapin de Noël. Je joins un chèque de 25€ à l’ordre de : APE de Murianette.
Je dépose mon bon de commande et mon chèque dans la boite aux lettres de l’APE

➔ au plus tard le vendredi 02 décembre 2022 
N’hésitez pas à en parler à vos familles, amis, voisins, collègues… ! Les bénéfices sont au profit des enfants !
Bon de commande possible sur papier libre.
L’équipe de l’APE
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