
«Les  sapins sont cultivés de façon durable. Les pépinières sont situées dans le Doubs entre Charbonnières les sapins et Ornans. Aucun engrais chimique, aucun pesticide ni 
aucun traitement ne sont utilisés pour limiter la pousse des sapins. L'entretien des parcelles est pratiqué via le débroussaillage manuel, mais aussi par des moutons shropshires 
, une race de mouton qui ne touche pas aux arbres quand elle a suffisamment à manger. Pour limiter la pousse de la cime, nous pinçons la cime afin de limiter sa croissance. Si 
vous choisissez de travailler avec nous, vous optez pour un sapin local et 100% naturel» 
 

Chers Habitants, 

 

Comme chaque année, l’Association de Parents d’Elèves de l’école organise une vente 

de sapins, afin d’aider au financement de divers projets pour les enfants (visite de 

château, concert des Jeunesses Musicales de France, sorties piscine, cinéma, etc.) 

En achetant votre sapin par cet intermédiaire, vous pourrez bénéficier de sapin locaux 

cultivés de façon naturelle, livrés près de chez vous, et contribuer à l’animation de la 

vie des enfants du village. 

Vous trouverez ci-dessous les différentes variétés et tailles 

des «Sapins du Haut-Doubs». 

Nous comptons sur vous et votre entourage ! 

 

Nous attendons vos commandes avant LE VENDREDI 23 NOVEMBRE 

Avec votre aimable règlement (chèque si possible) 

dans la boîte aux lettres Pastels située à l’école Denise Arnoux 

Contact : Virginie DELBARRE 06 83 73 62 03 ou pastelschemaudin@gmail.com  
____________________________________________________________________________________________ 

Vente de sapins  
Association PASTELS 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

LIVRAISON LE VENDREDI 07 DECEMBRE DE 16H30 A 18H  
A L’ECOLE DENISE ARNOUX ou sur RDV 

����------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NORDMANN Qualité 1er choix 

-125/150  30€  � X .... = ....  Nom  …………......................…………. 

-175/200  42€  � X .... = ....   

NORDMANN Qualité Standard     Prénom  ………….......................… 

-100/150  24€  � X .... = .... 

-150/200  32€  � X .... = ....  Mail  ……………….……………..………… 

EPICEA         

-100/150  19€  � X .... = ....  Tel  ………………………………..….……… 

-200/250  25€  � X .... = .... 

BUCHES PERCEES (pied de sapin)    TOTAL   ……………  € 

-50   3€  � X .... = .... 

 

 

Les chèques sont à établir à l’ordre de “Association PASTELS” 
 


