
 

  

 
 

Le marché de Noël est ouvert, vous êtes déjà nombreux à avoir passé commande de vin, 

de paniers gourmands, de chocolats, et de célèbres gingermen de notre chef pâtissière pour 

votre plaisir et celui de vos proches.  

Le marché s’étoffe puisque dès à présent, en partenariat avec Jardiland, nous vous 

proposons de commander votre sapin ! 

 

Rappel => pour commander, 2 possibilités : 

- Soit via les bons de commande papier du livret qui a été remis dans le cartable des 

enfants. Il vous suffira de les 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/ 

 

Vos commandes (sauf sapin) seront à récupérer les 15 ou 18 décembre 

de 16h30 à 18h30, sur le parking de l’école ! 

 

====================================================== 

 

Commandez votre sapin ! 

 

L’APEL vous propose de nouveau cette année de commander votre sapin de Noël en profitant 
d’un tarif préférentiel négocié spécialement pour vous auprès de Jardiland ! 

Cette année encore, ce sont des sapins Nordmann, fraichement coupés et 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). 

Vous recevrez par e-mail une confirmation de prise en compte dans la semaine suivant la 
réception de votre bon de commande.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sapins seront à retirer à la date choisie sur ce bon dans le magasin Jardiland de 

Mérignac, au 16 Avenue Pierre Mendès France, en échange du ticket que nous vous 

aurons fait parvenir.  

N’hésitez pas en faire profiter famille et amis ! 

====================================================== 

 

Pour accéder au click&collect  https://apel-ecole-ste-marie.fr/ 

 

 

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

