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Opération Sapins de Noël 
 
Chers Parents,  
 
Comme les années précédentes, l’APEL vous propose une opération « Sapins de Noël », 
permettant de récolter de l’argent pour financer les activités de l’école et du collège. 
Comme l’an passé, afin de maximiser les gains, l’opération est faite avec 3 magasins de 
jardinage des environs, qui chacun proposent de reverser à l’APEL 10% du montant des 
achats de sapins : 

• à Trégastel (CC Super U) 
 

• à Lannion (ZA Rusquet Sud) 
 

• à Lannion (Route de Tréguier, face au bowling) 
 
Comme l’an dernier vous pouvez choisir directement en magasin votre ou vos sapin(s) 
qu’il(s) soi(en)t naturel(s) ou artificiel(s). 
Et vous pouvez donc acheter votre sapin dans l’un de ces 3 magasins au choix, n’importe 
quel jour. 
 
Vous trouverez ci-joint un bon à présenter au magasin lors de l’achat de votre sapin (c’est 
le même bon à présenter, pour les 2 magasins listés ci-dessus) : 

• Partie n°1 à remplir et laisser au magasin  (le magasin cumulera tous les bons de 
l’APEL Perros pour calculer le montant à nous reverser) 

• Partie n°2 à remplir et retourner à l’école avec le  ticket de caisse et le tampon 
du magasin  (merci de nous le ramener pour que nous puissions faire le même 
calcul, pour chaque magasin) 

 
N’oubliez-donc pas de présenter ce bon lorsque vous achèterez votre sapin à Vive la 
Jardin ou au Magasin Vert. N’hésitez pas non plus à le photocopier et le transmettre à vos 
proches qui achèteraient un sapin, pour nous faire aussi bénéficier des 10% sur leur 
achat. Sur demande à apel.perros@gmail.com, nous pourrons également vous faire 
parvenir le bon par mail. 
 

Le Bureau de l’APEL 



Opération Sapins de Noël 
 
N’oubliez pas de présenter ce bon au magasin lors de votre achat de sapin, 
10% de son prix seront reversés pour financer les activités de l’école 
N'hésitez pas à photocopier et à transmettre ce bon à vos proches (famille, 
voisins, ...) qui envisagent d'acheter un sapin, ainsi l'école bénéficiera des 
10% de leur achat. 
 
Partie n° 1 
A laisser au magasin lors de l’achat 
 
 

APEL des Ecoles Catholiques 
Saint-Yves et Notre-Dame de la Clarté 
PERROS-GUIREC 

 
 
Nom, prénom et classe de l’enfant :  .....................................................................................  
 
 
Nombre de sapins achetés :  .................................................................................................  
 
 
Montant : ................................................................................................................................  
 
 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Partie n° 2 
A ramener à l’école avec le ticket de caisse et le tampon du magasin 
Un duplicata du ticket sera remis aux parents à la demande 
 
 

APEL des Ecoles Catholiques 
Saint-Yves et Notre-Dame de la Clarté 
PERROS-GUIREC 

 
 
Nom, prénom et classe de l’enfant :  .....................................................................................  
 
 
Nombre de sapins achetés :  .................................................................................................  
 
Montant : ................................................................................................................................  
 
 
Cachet du magasin 
 


