
Chers parents, chers amis de St Joseph des Lys, 

 

Avec l’approche du Marché de Noël (23 et 24 novembre) voici 3 propositions de 

commandes au profit de St Joseph des Lys. N’hésitez pas à diffuser ces initiatives 

autour de vous! 

 

Conservez ce document récapitulant vos commandes et pensez à bien noter dans 

vos agendas les dates, horaires et lieu de récupération de celles-ci ! 

 

¤ Sapins: commande à effectuer avant le 1er décembre / les sapins seront à récupérer 

le samedi 8 décembre entre 10h et midi au Primaire, 38 rue Rémilly (Versailles) 

 

J’ai commandé un sapin de taille ………. Montant :…………. 

 
Pour tout renseignement complémentaire: Anne Marguerite Godemel 
amgodemel@yahoo.fr 
 
¤ Huitres : commande à effectuer avant le 19 novembre/ les huitres seront à récupérer 

à l’école le 23 et le 24 novembre durant le marché de Noël , 38 rue Rémilly 

(Versailles) 

 

J’ai commandé ……… douzaine (s) d’huîtres. Montant de ma commande 

d’huîtres :………….. 

 

Pour tout renseignement complémentaire: Marine de Rosnay: 

marine@dulongderosnay.com 

 

¤ Livre de recettes des mamans de St Joseph des Lys (vient de sortir, préfacé par 

Gabrielle Cluzel!) commande à effectuer avant le 20 novembre/ les livres seront à 

récupérer à l’école le 23 et le 24 novembre durant le marché de Noël , 38 rue 

Rémilly (Versailles) 

 

J’ai commandé ………….livres que je souhaite récupérer sur place. Montant :…………. 

J’ai commandé ………….livres que j’ai demandé à faire envoyer à (aux) adresse (s) 

communiquées sur le bon de commande. Montant :………………………….. 

 

Pour tout renseignement complémentaire: Sophie Durand sophiepelissier5@yahoo.fr  

 

Il est nécessaire de joindre un chèque séparé pour chaque bon de commande 

(Chèques à l’ordre de A.E.L pour les huîtres et les sapins / à l’ordre de A.S.J.L 

pour le livre de recettes) à remettre au secrétariat du collège ou du primaire sous 

enveloppe fermée ou à renvoyer à : Ecole St Joseph des Lys  38 rue Remilly 78000 

Versailles 

 

 

 

 

Achetez votre sapin de Noël 

et faites une bonne œuvre ! 
 

Vous habitez Versailles ou ses environs, 

commandez-nous votre sapin et ainsi 

soutenez l'Ecole et le Collège  

Saint Joseph des Lys 
 

 

Cochez la (ou les) case(s) choisie(s) :  

  … Taille 80 / 100 cm …..........  20 euros  

  … Taille 100 / 125 cm …........  28 euros  

  … Taille 125 / 150 cm …........  32 euros  

  … Taille 150 / 175 cm …........  45 euros  

  … Taille 175 / 200 cm …........  50 euros  

  … Taille 200 / 250 cm …....... 65 euros  

  … Taille 250 / 300 cm …....... 110 euros  
 

 

Somme : ________ €  (NB : Tous les sapins sont fournis avec buche) 
 

Les sapins seront à récupérer le 8 décembre à l'école entre 10h et 12h (38 

rue Rémilly à Versailles).  

Commandes à envoyer avant le 1er décembre à :  

Saint Joseph des Lys 38 rue Rémilly – 78000 VERSAILLES 

Pour les commandes envoyées tardivement, confirmez-les par mail à 

amgodemel@yahoo.fr  

Avec le règlement joint à l'ordre de 'Association Educative des Lys (AEL)' 

& la taille de sapin choisie ainsi que vos coordonnées (téléphone ou mail).  

 

Famille : __________________________________  

 

Adresse : 

________________________________________________________  

 

Courriel : _________________________ ou Tél. __________________ 

 

Achetez un magnifique 

livre de recettes et faites 

une bonne œuvre ! 

Que vous habitiez Versailles ou à 

l’autre bout de la France, vous pouvez 

commander en avant-première notre 

tout nouveau livre de recettes 

et ainsi soutenir l'Ecole et le Collège 

Saint Joseph des Lys 
 

 

- Livre de recettes en pré-commande au prix de 16 euros si retiré à St Joseph des Lys 

à l’occasion du Marché de Noël (vendredi 23 et samedi 24 novembre prochains) 

- Livre de recettes envoyé à l’adresse de votre choix avec un supplément de 4 euros de 

frais de port soit 20 euros 
 

Ce bon de commande est à envoyer avant le 20 novembre à :  

Saint Joseph des Lys 38 rue Rémilly – 78000 VERSAILLES 

avec le règlement joint à l'ordre de 'A.S.J.L' (Ordre différent des sapins et huîtres !) 

Pour tout complément d’informations contacter Sophie Durand :  

sophiepelissier5@yahoo.fr 
 

Famille : __________________________________  
 

Courriel : _________________________ ou Tél. _____________ 

 
Je souhaite commander  

    ...... livres de recettes et les retirer à l’occasion du Marché de Noël : ... x 16 € 

    ...... livres de recettes et les faire envoyer à l’adresse ci-dessous :     ..... x 20 € 

Total : ............................. 

Adresse(s) d’envoi du ou des livres commandés : 

Adresse 1 : ...................................................................................................................... 

 

Adresse 2 : ...................................................................................................................... 

 

 

Achetez de délicieuses huîtres 

et faites une bonne œuvre ! 
Vous habitez 

Versailles ou ses 

environs, 

commandez-nous 

vos huîtres et ainsi 

soutenez l'Ecole et le 

Collège 

Saint Joseph des Lys ! 
 

1 douzaine d’huîtres : 9 euros ! 

A retirer à l’école le 23 et le 24 novembre à l’occasion du Marché de Noël 

 
Ce bon de commande est à envoyer avant le 19 novembre à :  

Saint Joseph des Lys – 38 rue Rémilly – 78000 VERSAILLES 

avec le règlement joint à l'ordre de A.E.L 

Pour tout complément d’informations contacter Marine de Rosnay marine@dulongderosnay.com  
 

Famille : __________________________________  

 

Courriel : _________________________ ou  

 

Tél. __________________ 

 

Je souhaite commander : 

……………….. douzaines d’huîtres : ……………x 9 euros 

 

Total : ............................. 

 

Votre Sapin 

Nordmann 

en partenariat 

avec les 

pépinières De 

Vildé (Orléans 

& La Celle-

Saint-Cloud) 
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