Chers parents, professeurs, membres et amis de la communauté éducative du Collège St Etienne,

Devant l’enthousiasme des familles rencontré depuis 2 ans et à quelques semaines de Noël,
l’Association des Parents d’Elèves renouvelle sa vente de sapins de Noël Nordmann 1er choix, non
traités et cultivés en Alsace.
Cette année, l’APEL a décidé de soutenir l’association L’Arche de Strasbourg. Cette association a
permis à une douzaine d’adultes avec un handicap mental de partager leur vie avec des jeunes
bénévoles selon les principes de Jean Vanier. Dans une communauté de L’Arche, chacun est accueilli
avec ses dons et ses talents mais aussi ses imperfections et ses manques. L'Arche nous invite à nous
accepter tels que nous sommes pour des relations authentiques. Depuis quelques semaines, une
communauté de l'Arche a accueilli ses premiers locataires dans l'éco-quartier du Danube. Les jeunes
auraient plaisir à vous rencontrer au 6 passage de la Gosseline à Strasbourg
L’intégralité des bénéfices de cette vente sera reversée à L’ARCHE DE STRASBOURG.

Plusieurs tailles de sapins sont disponibles :
•
•
•
•
•
•

0.80 à 1.00 mètre
au prix de 20 euros
1.10 à 1.50 mètres
au prix de 25 euros
1.60 à 2.00 mètres
au prix de 34 euros
2.10 à 2.30 mètres
au prix de 43 euros
2.40 à 3.00 mètres
au prix de 50 euros
Botte de branches de sapin Nordmann (10kg)

au prix de 20 euros

Pour des raisons logistiques, les sapins sont à commander à l’avance et seront à récupérer à
l’ECAM et Prépa St Etienne rue de Madrid à Schiltigheim (dans la zone européenne des entreprises)
le samedi 2 décembre de 9h à 12h. Les sapins seront déjà emballés, prêts à être emportés.
Si vous souhaitez soutenir cette action, nous vous demandons de déposer le bon de commande avec le
règlement par chèque à l’ordre de «APEL St Etienne» (encaissement après la livraison) au plus tard le
lundi 20 novembre à la vie scolaire ou à l’accueil (du primaire ou collège). Un mail de confirmation
vous sera envoyé quelques jours avant la livraison vous précisant encore le lieu et les horaires.
N’hésitez pas à proposer cette offre exceptionnelle à vos familles, amis et collègues !
En souhaitant que cette initiative soit à nouveau bien accueillie, nous comptons sur votre soutien !

Le comité de l’APEL St Etienne
Contact : apel.cse@gmail.com

BON DE COMMANDE SUR LA 2e PAGE

BON DE COMMANDE SAPIN

NOM, Prénom :

Téléphone :
Adresse mail (bien lisible) :

 Sapin de 0.80 à 1.00m (prix 20€)

quantité :

 Sapin de 1.10 à 1.50m (prix 25€)

quantité :

 Sapin de 1.60 à 2.00m (prix 34€)

quantité :

 Sapin de 2.10 à 2.30m (prix 43€)

quantité :

 Sapin de 2.40 à 3.00m (prix 50€)

quantité :

 Botte de branches de sapin Nordmann 10kg (prix 20€)

quantité :

SOIT UN TOTAL (en €) de :

Merci de joindre le règlement par chèque à l’ordre de « APEL Saint Etienne » au bon de
commande et de les déposer sous enveloppe à la vie scolaire ou à l’accueil (du primaire ou
collège) au plus tard le lundi 20 novembre.
Ou encore, envoyer le tout à :
APEL Collège Saint Etienne, 2 rue de la Pierre Large 67000 Strasbourg

