
Association des Habitants du Quartier du Rhodon 

 

             Bientôt Noël et ses sapins 
Chères voisines, chers voisins,  

 

L’AHQR, association des habitants du quartier du Rhodon, est heureuse de pouvoir organiser à nouveau son 

« opération sapin de noël ». Cet événement va nous permettre, enfin, de se retrouver autour d’un vin chaud, d’un 

chocolat chaud et de préparations sucrées ou salées faites maisons. Cette année encore, nous vous proposons des 

sapins de Noël, à retirer à l’école Jean Moulin à partir de 17h00, avec la possibilité de bénéficier d’un achat groupé. 

Cette rencontre est surtout une opportunité pour passer un moment ensemble et discuter de tout et de rien.  

 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 11 décembre 2021 de 17h à 19h à l’école JEAN MOULIN 
 

Au plaisir de vous revoir 

Luc Bergé, Président 

Nous vous proposons cette sélection de sapins 
 

        Epicéa   

Nordmann 
 

 
  Socle   

 AHQR* 
 Non 

AHQR** 

Taille 
(cm)   AHQR* 

 Non 
AHQR** 

 
Taille  Prix Prix 

14,00 € 15,50 € 80/100 19,50 € 21,50 € 
 

         AHQR*  Non AHQR** 

16,50 € 18,00 € 100/125 25,50 € 28,00 € 
 

1m-1,2m-1,4m   7,00 € 8,00 € 

16,50 € 18,00 € 125/150 30,50 € 33,00 € 
 

1,6m-1,8m 11,00 € 12,00 € 

21,00 € 23,00 € 150/175 43,50 € 45,00 € 
 

> 2m 14,00 € 15,00 € 

21,00 € 23,00 € 175/200 57,00 € 60,00 €   *AHQR : prix adhérent AHQR à jour de ses cotisations 

       sur demande > 200 Sur demande 
 

  **Non AHQR : non à jour de ses cotisations AHQR 
 

Passez votre commande ! 
Joindre le coupon ci-dessous par unité commandée 

  
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone ………………………………………..Courriel : ……………………………………………………………….. 

 
Commande : 
Taille(cm) :   80/100   100/125    125/150    150/175    175/200     > 200   
Type de sapin        Épicéa                     Nordmann                  
Socle                       Avec socle               Sans socle 
Prix Total : 
Accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de l’AHQR  

A retourner avant le 5 Décembre 2021 à : 

 Gérard DANTAN, 28 avenue Hoche 

 Ségolène REGNAUX, 15 rue Beauséjour 

 Dominique ONGENAE, 103Bis Rue de Port-Royal 

 Françoise BRUNET, 4 rue Saint-Exupéry 

 Luc BERGE, 64 rue de Port-Royal 
 

 


