
 

                                                              

                    Sapin de Noël 
 

Il était une fois sur les terres des Breteaux à Mardié, une entreprise familiale et éco-responsable qui travaille 

toute l’année pour le Père Noël. 

Senteurs de nos Noëls d’enfance, fraîchement coupés ou en pots, les sapins sont préparés avec amour et 

n’attendent que les frimas pour se pavaner au chaud dans votre salon, en ayant hâte que les enfants les parent de 

guirlandes et autres habits précieux. 

Ensemble, soyons acteurs avec des partenaires locaux proposant des produits de qualité et donnons un petit 

coup de patte de renne aux projets de l’école.  

Grâce à ce joli partenariat, la Ferme des Breteaux (https://www.sapins45.fr/) reversera 10% du prix d’achat de 

votre sapin à l’APEL de l’Ecole Notre-Dame de la Bretauche.  

Un large choix de sapins vous sera proposé : Entre autres Nordmann et Epicéas Pungens (sapin bleuté), de toute 

taille, coupés ou en racines.  

Comment faire ? C’est très simple : 

• Rendez-vous à la Ferme des Breteaux, 390 Rue des Breteaux 45430 Mardié, dès ce samedi 26 novembre. 

○  En semaine de préférence, si possible les mercredis, entre 10h et 12h, puis entre 16h et 18h30 ; 

○  Le week-end, les horaires sont de 10h à 18h30 le samedi et, le dimanche de 10h à 12h. 

• Achetez le sapin de votre choix. 

• Remplissez les 2 coupons et faites les tamponner lors de votre achat 

• Gardez le 1er coupon que vous donnerez à l’école 

• Laissez le 2ème coupon à la pépinière 

• Décorez votre sapin et attendez le grand jour ! 

L’équipe de l’APEL ND de la Bretauche vous souhaite une belle préparation de Noël ! 

N’hésitez pas à photocopier et à distribuer ces coupons autour de vous ! MERCI 

COUPON À REMETTRE A L’ECOLE                                  APEL ND de la Bretauche : Opération sapins Les Breteaux 

Prénom, nom et classe de l’élève :                                                                        Cachet  

Date de l’achat :     

Prix du sapin HT : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON À REMETTRE AUX BRETEAUX                         APEL ND de la Bretauche : Opération sapins Les Breteaux 

Prénom, nom et classe de l’élève : 

Date de l’achat :          

Prix du sapin HT : 
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