
Vente de sapins de Noël du Club Nautique 

Bonjour à tous,  

Nous organisons une opération  vente de sapins de Noël.  N’hésitez pas à 
commander votre sapin en provenance  directe d’un producteur local. 

Parlez-en aussi  à votre famille, à vos amis ou voisins… 

 

Distribution des sapins commandés le samedi 4  décembre de 10h à 12h30  
Sur le parking de la piscine 

 
 

Nom :                                                                       Prénom : 

 A l’unité Nombre règlement 

Epicéa  100/150 11€   

Grandis 100/150 13€   

Grandis 150/200 16€   

Nordman 100/150 21€   

Nordman 150/200 26€   

Nordman 200/250 33€   

       TOTAL :  

Règlement à joindre avec votre commande (seuls les sapins réglés seront commandés) 
Chèque à libeller à l’ordre du CNPLOUDEAC 
 

Le grandis : Il dégage une odeur agréable verte et citronnée. La disposition de ses branches est 

dense et il dispose d'une bonne répartition des aiguilles. Perd ses aiguilles. Ne pique pas. 
 

Réponse au plus tard pour le mercredi 24 novembre 2021 
 

MERCI pour votre soutien 
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