
Vente de Noël
Commandez votre sapin et 

vos kits avant le : 

Samedi 12 novembre

Les sapins et les kits seront à récupérer :

 le vendredi 2 décembre 2016

✔ De 17h30 à 19h30 à Cornillé 
Local jeune à côté de la salle communale

✔ De 17h15 à 19h30 à Pocé les Bois 
Centre de loisirs

✔  De 16h30 à 19h30 à St Aubin des Landes 
Salle polyvalente

Renseignements & réservations auprès 
de Camille GUINDON :

06 26 53 72 24 ou aiaj@hotmail.fr
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

AIAJ
2 rue de la mairie
35500 Saint Aubin des Landes
06 26 53 72 24
aiaj@hotmail.fr
http://aiaj.toutmoncentre.fr

mailto:aiaj@hotmail.fr


Reservation des sapins et des 
kits de Noel

Produits Prix Quantité Total
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Nordman 80/100 cm
(pied coupé & taillé)

12€50

Nordman 100/150 cm
(pied coupé et taillé)

21 €

Nordman 150/200 cm
(pied coupé et taillé)

29 €

Bûche pour le pied 3 €
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Kit vin chaud (pour 1l) 4 €

Kit chocolat chaud (pour 
1l)

4 €

Kit sablés de Noël 4 €

Kit pain d'épices 4 €

Kit cookies 4 €

3 kits achetés = 1 offert

Total

Règlement par chèque à l'ordre de l'AIAJ ou en 
espèces.

Règlement à déposer au plus tard le 12 novembre :

- Au centre de loisirs (St Aubin & Pocé) ou
- Par voie postale : AIAJ 2 rue de la mairie 35500 
St Aubin des Landes.

Nom : ….................................................................................

Prénom : …................................................................... ;;......

Téléphone :_______ /_______/_______/_______ /_______/

Les kits de Noel : 
Ils sont composés de tous les ingrédients secs 
nécessaires à la recette, dans un joli contenant, 
pour pouvoir les offrir à Noël. 

Chaque kit est accompagné de son mode d'emploi 
et d'idées de recettes.

Les sapins : 
Les sapins de la variété « Nordman » ne perdent 
pas leurs épines et sont résistants. Ils proviennent 
d'un producteur local et ils ont tous le pied taillé, ce 
qui vous permettra de les insérer facilement dans la 
bûche. 
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