
 

L’Association des Parents d’Élèves 
de l’Ecole Sainte Marie  

organise son  

MARCHÉ DE NOËL 
le 6 décembre 2019 

de 16h30 à 19h à l’école 
Après avoir dégusté un chocolat ou un vin chaud offerts par l’APEL, grignoté quelques 

gâteaux, découvert les stands de produits artisanaux, et surtout les stands des créations de nos 

enfants, vous pourrez repartir avec quelques bouteilles de vin, cuvée spéciale Ecole Sainte-Marie.  

Nous aurons également le plaisir de nous retrouver autour de Monsieur David pour 

l’inauguration du préau des maternelles dès 16h45 ! 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
 

Nous recherchons des parents disponibles le vendredi 06 décembre dès 12h30 – et jusqu’à 

21h00 – pour nous aider à installer les stands et tout ce qui sera nécessaire au bon déroulement 

de ce marché festif et très apprécié des petits et grands !! Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui 

par mail pour proposer votre aide et en précisant vos disponibilités : 

saintemariemerignacapel@gmail.com 

Vos talents culinaires ne sont plus à démontrer : vous êtes invités à participer en apportant 

gâteaux, cookies, crêpes, pains d'épice, sablés de Noël, ... qui seront vendus au stand gâteaux. 

Vous pourrez déposer vos pâtisseries le matin du marché de Noël sous le préau du côté des 

grands. Un grand merci pour vos délicieuses préparations qui feront la joie de tous ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comme toute action de l’APEL, les bénéfices sont destinés à aider financièrement les actions 
menées par l’équipe pédagogique de l’école pour tous les enfants (sorties pédagogiques, achats 

de matériel éducatif, achat de mobilier, etc…). 



 
 

RESERVATION DE STANDS 
	

Nous sommes à la recherche d’artisans en mesure de proposer leurs produits, si 

possible en relation avec les fêtes de fin d’année. 

Parlez-en autour de vous, n’hésitez pas à mobiliser toute personne qui pourrait 

participer à ce marché de Noël. 

 

Nous proposons de mettre à disposition un emplacement sous tente, équipé en 

électricité au tarif de 30 € pour la mise à disposition d’une table (2,20m) / 40 € pour la 

mise à disposition de 2 tables en forme de L. 

 

Adhérents de l’APEL, vous êtes artisans, commerçants ou encore vous avez un 

savoir-faire créatif, bénéficiez d’un tarif préférentiel de 20 € pour une table (2,20m) et de 30 € 

pour 2 tables en L. 

 

Les réservations sont ouvertes jusqu’au 29 novembre inclus. 
 

Pour toute question vous pouvez nous écrire à  saintemariemerignacapel@gmail.com 

ou il vous suffit de compléter le bulletin ci-dessous et de le déposer dans la boîte aux lettres 

de l’APEL accompagné du règlement. 
	 	 	 	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Coupon réponse, accompagné du chèque à l’ordre de l’ «APEL Ecole Sainte-Marie »  

Nom et prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Type de produits vendus : 

Je souhaite réserver : ¨ une table 30 €*          ou             ¨ 2 tables en L 40 €*  
*Membre de l’APEL Sainte Marie, j’ai un tarif préférentiel -10 € 

A noter : Les rallonges et lumières ne seront pas fournies                                      Signature 

 
 

 
 



 

VENTE DE VIN 
 

L’APEL renouvelle sa vente de vin 

rouge à l’occasion du marché de Noël 

mais cette année,  nous vous proposons 

deux nouveaux vins ! 

 

Laissez-vous tenter par deux des 

vins des Vignobles SIOZARD (AOC 

Bordeaux Supérieur) aux couleurs de 

notre association. Vous trouverez les 

fiches techniques des vins proposés sur 

notre site www.apel-ecole-ste-marie.fr 

pour vous aider à faire votre choix !! 

 

Et si vous avez adoré le Château 

BONNEAU, il nous reste quelques 

dernières caisses … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bons de commande sont à retourner avant le 26 novembre, accompagnés du 

règlement (à l’ordre de l’APEL Sainte Marie), à l’enseignant(e) de votre enfant ou dans la 

boîte à lettres de l’APEL sur le parking de l’école. Nous vous confirmerons la réception de la 

commande par mail dans la semaine qui suit. 

 

Le vin sera à retirer pendant le marché de Noël entre 16h00 et 18h45 

 

Une vente directe se tiendra pendant le marché mais attention, stock limité ! 

 

 

 

Cuvée APEL de l’école  

Sainte Marie 

 

 

 



 

 
VENTE DE SAPINS 

 
L’APEL vous propose de nouveau cette année de commander votre sapin de Noël.  

Ce sont de beaux sapins NORDMANN de production française. 

Vous aurez donc le choix entre : 

- des sapins coupés avec pied réserve d'eau réutilisable pour les années 

suivantes. 

- des sapins fournis dans leur pot (pouvant donc être replantés). 

A cet effet, vous trouverez ci-après le bon de commande à nous faire parvenir au plus 

tard le 22/11/2019 : 

- soit en le remettant à l’enseignant(e) de votre enfant, 

- soit en le déposant dans la boîte aux lettres de l’A.P.E.L. située sur le parking. 

Vous recevrez par e-mail une confirmation de prise en compte de votre commande 

dans la semaine suivant la réception de votre bon de commande. 

Les sapins seront à retirer chez JARDILAND Mérignac, 16 avenue Pierre Mendès 

France, à compter du jeudi 5 décembre 2019. Il sera étiqueté à votre nom et vous n’aurez 

plus qu’à le demander à l’accueil de notre partenaire Jardiland en échange d’un ticket que 

nous vous aurons fait parvenir.   

N’hésitez pas à en faire profiter famille et amis ! 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par e-mail sur l’adresse 

saintemariemerignacapel@gmail.com. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

	

Bon de commande Vin 

A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie 

 

Nom et prénom : 

Nom et prénom de l’enfant (aîné scolarisé à l’école) : 

Classe : Téléphone : 

Mail : 

CHATEAU DU CLAOUSET - Aoc Bordeaux Supérieur - 2016 

 Prix à l’unité Quantité Total 

Bouteille 8 €  € 

Carton de 6 

bouteilles 
44 € au lieu de 48 €  € 

VILLA LUCANIUS - Aoc Bordeaux Supérieur - 2017 

 Prix à l’unité Quantité Total 

Bouteille 12 €  € 

Carton de 6 

bouteilles 
65 € au lieu de 72 €  € 

CHATEAU BONNEAU – Montagne St Emilion - 2015 

 Prix à l’unité Quantité Total 

Bouteille 8 €  € 

Carton de 6 

bouteilles 
45 € au lieu de 48 €  € 

Total de la commande : € 

 
 

	



 

	

 

Bon de commande Sapin de Noël 

A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie 

Nom  : …………………………………………………………………….. 

Nom et prénom de l’élève (aîné scolarisé) : ………………………………………………. 

Classe  : ………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………. 

Mail : ................................................................................ 

	

Type de 
Sapin 

Taille 
(en cm) 

Prix 
unitaire 

 
Quantité 

souhaitée  
sapin 

Diamètre  
et prix unitaire du pied 

réserve eau réutilisable 
correspondant si 

souhaité 

 
Quantité 

souhaitée 
pied 

Prix total 

Nordmann 
coupé 

 
 

80/100 19,75 €  25 cm / 9 €   

125/150 29,65 €  36 cm / 11,70 €   

150/175 42,25 €  36 cm / 11,70 €   

175/200 62,90 €  41 cm / 13,45 €   

200/250 85,50 €  41 cm / 13,45 €   

Nordmann 
en pot de 

culture 

100/125 * 42,25 €     

150/175 * 59,85 €     

 TOTAL DE LA COMMANDE € 

*sans	la	hauteur	du	pot	

	


