
Association des Habitants du Quartier du Rhodon 

 

                        Bientôt Noël et ses décorations ! 
Chères voisines, chers voisins,  

 

L’AHQR, association des habitants du quartier du Rhodon, est heureuse d’organiser son premier atelier 

« déco de Noël » associé à sa traditionnelle « opération sapin de noël », qui vous propose de bénéficier 

d’un achat groupé de sapins. Ce double événement permettra de nous retrouver à nouveau autour d’une 

boisson agrémentée de préparations faites maisons. 

 

Cette année, la maison de retraite du Rhodon, Les Eaux Vives, nous accueille dans son salon de thé 

(« le Moulin des Eaux Vives » - entrée rue de Port Royal).  

 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 décembre 2022 à partir de 15h à  

La Maison de Famille Les Eaux Vives, 2, rue Lamartine - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

 

Au plaisir de vous revoir 

Luc Bergé, Président 

 

L’atelier « Déco de Noël » 
 

A partir de 15h, pour rester dans l'air du temps qui nous incite à faire preuve de sobriété, un atelier "Je 

décore pour les fêtes avec les moyens du bord" sera organisé pour les jeunes* et les moins jeunes … 

Nous vous proposerons, par exemple, des cartes 3D, des décorations pour la table et le sapin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de l’après-midi vous pourrez venir retirer les sapins que vous aurez préalablement 

commandés en utilisant le bon de commande au verso. 

 

Le goûter fait maison (vin et chocolat chaud, pâtisseries) vous sera offert à partir de 16h00. 

 

 

Retrouvez cette actualité de Noël sur notre site www.ahqr.org 

 

 

 

* Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents durant la durée de l'événement 

 

http://www.ahqr.org/


Association des Habitants du Quartier du Rhodon 

 

                 Opération Sapin de Noël 2022 

 

Nous vous proposons cette sélection de sapins 
 

        Epicéa   

Nordmann 
 

  

Socle   

 AHQR* 
 Non 

AHQR** 

Taille 
(cm)   AHQR* 

 Non 
AHQR** 

 
Taille  Prix Prix 

16,00 € 17,50 € 80/100 19,50 € 21,50 € 
 

         AHQR*  Non AHQR** 

19,50 € 21,00 € 100/125 27,00 € 29,50 € 
 

1m-1,2m-1,4m   8,00 € 9,00 € 

19,50 € 21,00 € 125/150 31,50 € 34,00 € 
 

1,6m-1,8m 12,00 € 13,00 € 

24,50 € 26,50 € 150/175 44,50 € 46,00 € 
 

> 2m 17,50 € 18,50 € 

24,50 € 26,50 € 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 bon de commande ci-dessous par unité commandée. 
Le bon de commande est aussi téléchargeable sur notre site www.ahqr.org  
 

  
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 2022 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 
 

 

http://www.ahqr.org/

