
Commande des sapins Made in Guidel 
 
Les sapins proviennent de l’exploitation guideloise située au 5 Chemins 
 

 
Dans le contexte sanitaire, il est essentiel de bien nous 
indiquer toutes vos coordonnées afin de vous contacter si 
besoin de modifier les conditions de livraison. Merci ! 

 

 

Montant total commande (sapins + chocolats) =  
 

Merci pour votre commande 
 

 
 
 
 
 

Suite à l'annonce de la dissolution de la Récré des familles, les deux 
associations de parents d’élèves de l’école se sont accordées sur 
l’importance de continuer à apporter un soutien financier à l’école. Ce sont 
donc APE et Div Yezh ensemble qui vous proposeront différentes actions 
cette année ainsi que la Fête des Ecoles (sous réserve de l'évolution du 
contexte sanitaire). La totalité des bénéfices récoltés permettront de 
financer activités et matériels pédagogiques des écoles de Prat Foën 
(maternelle et élémentaire) pour toutes les classes. 
 
Cette nouvelle organisation débutera par l’action de Noël. Une action 
que nous avons souhaitée la plus locale possible. Nous vous proposons 
donc comme l’année dernière des chocolats confectionnés à GUIDEL 
par Claire et Romain et des sapins cultivés sur la commune. 
 
A l’heure actuelle il est prévu que les sapins soient retirés le vendredi 
4 décembre au niveau de l’entrée principale de l’école et que les 
chocolats soient distribués par l’intermédiaire des enfants. 
Mais bien sûr dans le contexte sanitaire, nous adapterons les 
modalités de livraison aux règles en vigueur début décembre.  
 
Le bon de commande ci-joint est à déposer accompagné de votre chèque 
libellé à l'ordre de « Div Yezh Guidel » auprès des enseignants. 
 

Date limite de commande 
Vendredi 20 novembre 2020 

 

Pour toute question n’hésitez pas 
à nous contacter par mail :  
div.yezh.guidel@gmail.com 
 

Taille Tarif Quantité Total 

Petits : 1m / 1m30 20 €   

Moyens : env. 1m50 23 €   

Grands : env. 1m80 27 €   

Très Grands : 2m20/2m50 38€   

Socle à sapin (croisillons à clouter) 3 €   
Total SAPIN  

Coordonnées :  
Nom de l'enfant :                                                              

Prénom :                                           

Classe de l'enfant :                                   

Nom de l'enseignant : 

Numéro de téléphone :  

Adresse Mail :                

               

 
    Oh oh oh ! 
Made in Guidel 



Commande des chocolats et gourmandises 
Les chocolats sont confectionnés par Claire et Romain.  
Ils vous sont proposés au même prix qu’en boutique. 

 
*Dulcey= chocolat blond 
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