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Chers parents,  

 

Nous avions plaisir chaque année à organiser le marché de Noël de 

l’école Sainte Marie, mais cette année, le contexte sanitaire en a décidé 

autrement. 

 

Cependant, votre APEL étant pleine de ressources, pour vous 

permettre de préparer vos fêtes de Noël tout en soutenant votre 

association, nous vous avons préparé quelques gourmandises pour vous 

faire plaisir et faire plaisir autour de vous. 

 

Nous vous proposons de nouveau cette année le vin des frères 

Siozard, mais aussi des paniers gourmands, des chocolats, et les 

célèbres gingermen de notre chef pâtissière !  

Quant au sapin, nous espérons pouvoir renouveler notre partenariat avec 

Jardiland, mais à l’heure actuelle, nous n’avons pas encore de certitude 

sur les conditions de vente et de livraison. 
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Pour commander, 2 possibilités, avant le 30 novembre : 

- Soit via les bons de commande papier de ce livret qu’il vous 

suffira de retourner accompagnés du règlement (espèces ou 

chèque à l’ordre de l’APEL Sainte-Marie) à 

l’enseignant de votre enfant ou dans la boîte à 

lettres de l’APEL sur le parking de l’école (1 

chèque par bon de commande) 

- Soit via le « click and collect » disponible 

sur notre site internet https://apel-ecole-ste-

marie.fr/ 

 

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. 

Vos commandes seront à récupérer, les 15 ou 18 décembre de 16h30 à 

18h30, sur le parking de l’école. 

 

Et en cette année si particulière, nous comptons sur vous et 

vos enfants, plus encore que les années précédentes, 

pour contribuer à deux opérations de solidarité : 

les cartes de vœux et la collecte de jouets. 

 

Vous trouverez tous les détails dans ce livret. 

 

L’équipe de l’APEL 

  

https://apel-ecole-ste-marie.fr/
https://apel-ecole-ste-marie.fr/
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La collecte de jouets  

 

 

Cette année, les associations ont davantage besoin de nous ! En 

effet, la situation sanitaire bloque aussi les appels aux dons et au partage. 

Noël c’est avant tout le sourire d’un enfant et nous devons être présents.  

C’est pourquoi l’APEL s’engage pour collecter, trier, désinfecter et 

donner vos jouets, livres et jeux de société au relais des solidarités 

de Mérignac.  

Du 16 novembre au 4 décembre, l’APEL récupèrera tous les jours à 

16h30 les jouets que vous aurez déposés dans des bacs prévus à cet 

effet sur le parking de l’école. Nous vous demandons de bien vouloir 

mettre vos objets dans des poches.  

Il est IMPORTANT que les jouets soient en TRES BON ETAT, 

COMPLETS ou NEUFS. Les peluches et poupées propres.  
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Les enfants, à vos crayons ! 

 

Depuis 3 ans, vous êtes nombreux 

à participer à l’opération « cartes de 

vœux ». Pour que Noël apporte du 

réconfort aux personnes isolées, cette 

année encore nous proposons à chaque 

enfant d’offrir une belle carte de vœux 

décorée.  

 

Des cartes, prêtes à dessiner/peindre, seront remises dans les 

cartables de vos enfants.  

Elles sont à retourner aux enseignants le 10 décembre au plus tard. 

L’APEL les distribuera auprès de l’EHPAD Jean Monnet, du Relais des 

Solidarités de Gironde et de la Croix-Rouge. 

Nous vous remercions d’accompagner et d’encourager vos enfants dans 

cette démarche.  

 

 

Nous comptons sur vous ! 
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APEL à tous les gourmands ! 

Offrez un cadeau intemporel avec les chocolats bio de l’APEL !!!! 

Noël et les fêtes de fin d’année sont l’occasion de faire 

plaisir à tous les gourmands de la famille et aux amis. 

C’est le moment idéal pour commander les chocolats 

que nous avons sélectionnés pour vous :  

 Noisette au chocolat au lait 

 Amandes au chocolat et à la cannelle 

 Amandes au chocolat noir 

 Chocomix au chocolat (amandes, noisettes, noix de cajou) 

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

Bon de commande chocolats de Noël 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

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

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………E-Mail : ……………………………………………… 

 

Chocolats Sachet 
Prix à 

l’unité 
Quantité TOTAL 

Noisette au chocolat au lait 
100 GR 6 € ….. ….. € 

200 GR 10 € ….. ….. € 

Amandes au chocolat et à la 

cannelle 

100 GR 6 € ….. ….. € 

200 GR 10 € ….. ….. € 

Amandes au chocolat noir 
100 GR 6 € ….. ….. € 

200 GR 10 € ….. ….. € 

Chocomix au chocolat (amandes, 

noisettes, noix de cajou) 

100 GR 6 € ….. ….. € 

200 GR 10 € ….. ….. € 

Total de la commande  (A joindre avec votre règlement par chèque à 

l’ordre de l’APEL Ste Marie) 

….. € 
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VIN – Cuvée APEL 

 

L’APEL renouvelle sa vente de vin « Cuvée spéciale 

Sainte-Marie » mais cette année, nous vous 

proposons de nouveaux vins ! 

 

Laissez-vous tenter par plusieurs des 

vins des Vignobles SIOZARD 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 !!  

 

 
Bordeaux Supérieur 2016 du Château du CLAOUSET : Issu d'un assemblage de 80% 

de Merlot et de 20% de Cabernet Sauvignon, ce Bordeaux Supérieur a été élevé 12 mois en 
barriques de chêne Français. Robe cerise soutenue, joli nez ambitieux entre la matière fruitée 
de qualité et un boisé qui la soutient parfaitement. L'attaque en bouche est vive et d'une belle 
présence qui devrait parfaitement évoluer avec le temps. Un vin possédant une personnalité 
évidente ... A servir avec une belle pièce de bœuf grillée ou des fromages de caractère 
Médaille d'Or Concours des vins Elle A Table - édition 2018 Certifié Terra Vitis et Haute Valeur 
Environnementale, le Château du CLAOUSET est en conversion à l'Agriculture Biologique 
depuis le millésime 2020. 

 
 
Graves Blanc 2016 Cuvée Prestige du Château LAPINESSE : Issu du cépage 

Sémillon,  Nez expressif développant des notes d’agrumes associées aux fleurs blanches, au 
pain toasté et à la poire William. La bouche est ample et puissante. L’élevage en barrique 
apporte des notes harmonieuses laissant les arômes d’agrumes s’exprimer. A apprécier 
accompagné de gambas grillées ou d'un tajine de  poissons. Idéal avec un plateau de fruits de 
mer. 

 
 
Graves Rouge 2018 du Château LAPINESSE : Issu de jeunes vignes de Merlot, ce 

Graves Rouge élevé en cuve inox, est fruité, gourmand et un joli croquant. Vin fruité aux arômes 
de fruits rouges frais, de cassis et de  mûres avec une attaque souple et une finale agréable.  Se 
déguste sur toutes viandes rouges et volailles grillées. 
 

 
Graves Supérieures 2018 du Château LAPINESSE : Issu du cépage Sémillon, ce Graves 

Supérieures Blanc moelleux est gourmand, légèrement sucré et tout en fraîcheur. Vin qui offre 
de gourmandes notes de citron confit associées à de petites notes d’épices. Le Château 
LAPINESSE est en conversion à l'Agriculture Biologique depuis le millésime 2019 
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Bon de commande Vin 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

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

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone : ………………………E-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 € …….. …….. € 

CHATEAU LAPINESSE - AOC Graves Rouge - 2018 

 Prix à l’unité Quantité Total 

Bouteille 9 € …….. …….. € 

Carton de 6 
bouteilles 

50 € au lieu de 54 € …….. …….. € 

CHATEAU LAPINESSE – AOC Graves Blanc Cuvée Prestige - 2016 

 Prix à l’unité Quantité Total 

Bouteille 10 € …….. …….. € 

Carton de 6 
bouteilles 

54 € au lieu de 60 € …….. …….. € 

CHATEAU LAPINESSE – AOC Graves Blanc moelleux – 2018 

 Prix à l’unité Quantité  Total 

Bouteille 10 € …….. …….. € 

Carton de 6 
bouteilles 

54 € au lieu de 60 € …….. …….. € 

Total de la commande  (A joindre avec votre règlement par chèque à l’ordre 

de l’APEL Ste Marie) 
…….. € 
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Paniers Gourmands 

 

Que ce soit pour un apéritif festif, un plaisir d’offrir ou par 

gourmandise, l’APEL vous propose la commande de paniers garnis. 

En collaboration avec des producteurs locaux, ces paniers gourmands 

sucrés ou salés sont constitués de produits traditionnels du terroir. 

Alors n’hésitez pas à succomber à nos paniers composés de foie gras, de 

terrine & rillettes de chapon, de miel, de confiture, …. 

Reste à choisir parmi les 4 paniers proposés et faites-en profiter famille et 

amis ! 
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Bon de commande Paniers Gourmands 

 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………..…………… 

Classe de l’enfant : ………………………………………… 

Téléphone : …………..……… 

E-Mail : ……………………………………………………………… 

Panier Prix à l’unité Quantité  Total 

« Hourtin » 19 € …… ……€ 

« Sanguinet » 19 € …… …… € 

« Lacanau » 29 € …… …… € 

« Arcachon » 35 € …… …… € 

Total de la commande  (A joindre avec votre 

règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie) …… € 

 

 

 



 

11 
 

GINGERMAN 

 

Avec les fêtes de fin d’année et la fraîcheur 

hivernale, rien de tel qu’une boisson chaude et des 

biscuits pour partager un moment précieux avec 

nos enfants et nos proches. 

Alors cette année encore, avec le soutien de 

BioCoop, l’APEL vous propose ces fameux bonshommes en pain 

d’épices. 

Si par le passé, nos Gingermen ont été victimes de leur succès, cette 

année, pas de soucis ! Commandez la quantité de votre choix et vous 

serez livrés. A partager ou à offrir, ces biscuits « faits maison » 

accompagneront à merveille un chocolat chaud. 

Alors, n’hésitez plus ! Passez votre commande et faites-en profiter famille 

et amis ! 

 

 

 

 

Comme toute action de l’APEL, les bénéfices de ces ventes 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…). 

 

Si besoin, n’hésitez-pas à nous contacter à l’adresse   

saintemariemerignacapel@gmail.com 

mailto:saintemariemerignacapel@gmail.com
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Bon de commande Gingerman 

Nom et prénom : ………………………………………………… 

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

……………………………………………………..………………… 

Classe de l’enfant : ………………………………… 

Téléphone :………………….…………… 

E-Mail : ………………………………………………………… 

Gingerman Nature 
Prix à 

l’unité 
Quantité  Total 

Biscuit - 

unité 
Epices 

1 € 
…… ……€ 

 Sablé vanille …… ……€ 

Biscuits - 

lot de 6 

Epices 5€ au lieu 

de 6 € 

…… ……€ 

Sablé vanille ……  

 Total de la commande (A joindre avec votre règlement par 

chèque à l’ordre de l’APEL Ste Marie) 
……€ 

 

 

 

 


