Nom :
Téléphone :

Mail :
SAPINS

L A TIRE L IRE DE S L OUSTICS
Suivez la page facebook

Quantité

PU

80/100

19,00 €

100/150

26,00 €

150/200

33,00 €

200/250

49,00 €

350/400

100,00€

TOTAL

: La Tirelire des Loustics

Vente de sapins de Noël
NORDMANN Direct du Morvan
Au profit des écoles du RPI

Déposez vos commandes au plus tard
Lundi 14 NOVEMBRE 2022
Nous vous attendons le 2 décembre 2022 lors du retrait de vos sapins pour :

Nouveautés :Chant des enfants à 17 h 30,
Stands de producteurs locaux (Miellerie de la
Natouze, Ferme des Muses, etc....)
Buvette : Vin Chaud, Café, Chocolat chaud, Jus de
fruit, Tartines de Fromage Fort, gaufres, roses des
sables etc …
Grâce à vous tous, la vente des fromages et saucisses a été un grand
succès avec près de 300 kg de fromages et 60 kg de saucisses. Nous
souhaitons vous remercier pour cette belle réussite

BUCHES
Diam 40

3,30 €

Diam 50

4,50 €

Diam 60

6,00

Diam 70

7,00 €

Mettre le bon de commande avec le règlement dans une enveloppe au nom de
la Tirelire des Loustics – N’oubliez pas de noter votre numéro de téléphone
sur le bon de commande – Les chèques ne seront encaissés qu’après la
livraison. Ils sont à libeller à l’ordre de la Tirelire des Loustics

TOTAL

Les commandes seront à retirer à la salle des fêtes de Boyer
Le Vendredi 2 Décembre 2022 dès 17h00
Auprès des membres de notre association ou dans les boîtes aux lettres des écoles de Jugy, Boyer (Limone et Bourg)
et Mancey
Jugy : Sarah THEUNIS (20 route saint Germain) -Damien DESPAX (cours Duriaux)
Boyer : Natacha RUCH (1207 rue de la Brosse)-FREROT Annabelle (72 rue de la grenouille)
Mancey : Thomas BORJON (rue St Antoine /Charmes)
Vers : Floriane AUBERTIN (1 rue saint Félix) – Clément KORMANN DEVEVEY (1 rue saint georges)

