
Opération chocolats & sapins  

de Noël au profit des écoles 

de ROQUETTES 
 

 

Cette année, pour les fêtes de fin d’année, l’Association des 

Parents d’Elèves de Roquettes vous propose une vente de 

chocolats en plus de la vente de sapins de Noël. L’intégralité 

de la recette sera reversée à l’école et permettra de financer 

les sorties scolaires ainsi que les classes découvertes. 
 

Pour les chocolats, toutes les informations sont contenues  

dans le catalogue ci-joint. La livraison sera réalisée  

à Roquettes mi-décembre (le lieu, la date et l’horaire  

vous seront communiqués par mail et/ou SMS). 

 

Pour les sapins, les deux variétés Nordmann et Epicéa  

sont proposées et proviennent du même producteur  

que l’année dernière. La livraison sera réalisée à Roquettes,  

le 3 décembre (le lieu et l’horaire exact vous seront  

communiqués par mail et/ou SMS).  

 

Pour commander (date limite : 17 novembre) :  

• Compléter le ou les bons de commande (au dos pour les sapins, à la 

fin du catalogue pour les chocolats) ; 

• Effectuer le règlement par chèque, à l’ordre de APE Roquettes 

Possibilité de ne faire qu’un seul chèque si les deux commandes 

sont remises simultanément ; 

• Retourner l’ensemble,  

o soit à l’école (via l’instituteur de votre enfant),  

o soit en Mairie (dans la boite « Opération commande de Noël »),  

o soit dans la boite aux lettres du 18 rue des Chartreux (à Roquettes) ; 

 
En cas de questions, vous pouvez nous contacter via support.ape.roquettes@framalistes.org  
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Commande de sapins de Noël 

Parents d’Elèves de Roquettes 
 

Coordonnées : 
A compléter intégralement pour être informé du lieu et de l’horaire de livraison 

Nom & Prénom :  ______________________________________  

N° de téléphone portable :  ______________________________  

Adresse email : ________________________________________  

 

 

Nordmann coupé (livré avec un support buche en bois) 

 Hauteur 80/100 18.00€ � 

 Hauteur 100/125 23.00€ � 

 Hauteur 150/200 32.00€ � 

 Hauteur 200/250 38.00€ � 

 Hauteur 250/300 65.00€ � 

 

Epicéa coupé (livré avec un support buche en bois) 

 Hauteur 100/150 12.00€ � 

 Hauteur 150/200 16.00€ � 

 Hauteur 200/250 22.00€ � 

 Hauteur 300 30.00€ � 

 

Pour être prise en compte, la commande devra être accompagnée 

de son règlement (chèque à l’ordre de APE Roquettes) et être 

déposée à l’école ou au 18 rue des chartreux ou en mairie  

avant le 17 novembre. 
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