Association des parents d’élèves de l’école Jean Heim

Commande de Noël 2018
Nom :
Prénom :
Email :
Tel :
Signature :

N’hésitez pas à proposer ces achats à votre famille, vos collègues de travail et
amis.
Cette année l’intégralité des bénéfices de la vente de Noël serviront à financer
une partie de la classe de mer programmée en mai 2019 pour tous les enfants de
l’école élémentaire.
Les bons de commandes sont à retourner dans la boîte aux lettres de l’école
élémentaire pour le VENDREDI 30 NOVEMBRE dernier délai.
Livraison des commandes le DIMANCHE 9 DECEMBRE de 9 h à 12h au musée
du bois.
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez-nous au 0616683284.
Les enfants de l’école de Labaroche vous remercient par avance pour votre
participation.
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Producteur :
Mr Baradel Philippe
Sainte Marguerite
(Vosges)
Sapins fraîchement

Description
ABIES GRANDIS
(parfum d’agrumes)

coupés 1er choix
NORDMANN

Dimension

Qté

Prix
unitaire Total

1.80-2.00 m

25€

2.10-2.50 m

35€

0.8-1 m

15€

1.25-1.50 m

22€

1.50-1.75 m

27€

1.75-2 m

32€
Tournerie Koenig SAS
395a La Place
68910 LABAROCHE

Sapin de Noël repliable en
bois naturel

Tronc en acier inoxydable,
pointe pyramide

Hauteur :
-40 cm
-60 cm
-80 cm

La cascade

Bougies cire d’abeille

-48€
-60€
-80€
49€

L’oiseau à la bougie

Hauteur :
Environ 18cm

24.50€

Le bougeoir sapin

Diamètre :
12cm

16.50€

Le pic-vert sur son tronc

Hauteur :
Environ 18cm
Diamètre :
-petit : 9.5cm
-moyen : 12cm
-grand : 16cm

14€

Bougie cire d’abeille

Les bougeoirs

Les décorations sont visibles à la tournerie.

-9.50€
-13.50€
-14.50€
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NOM :

Prénom :

Description

HOPLA/ SimonnetTschudy
Aubure
Production biologique

Qté

Sirop de sureau 25 cl
+ un pot de Cramaillotte (confit de
fleur de pissenlit) 230g
+ tisane Morphée pour le soir,
calmante 30 g

Mr Ancel Lionel

Prix
unitaire

14€

Présentation cadeau

Rucher de l’Espoche
Labaroche
Types de miels :
A : Châtaignier
B : Montagne
C : Tilleul crémeux

Faites votre composition ex : A+B+D

2 pots de 500 g
au choix

-………… +…………….
-………… +…………….
-………… +…………….

16€

3 Pots de 500 g
au choix

-…… +…….. +………..
-…… +………+………..
-...... +…….. +………..

23€

Papiers cadeaux
très résistants
motifs Noël

Rouleau de
70x200 cm

2€

D : Acacia
E : Fleurs
F : Sapin

Chèque à libeller à l’ordre des P’tits Crayons

TOTAL :
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Total

