
 

P a g e  1 | 1 

 

 

 

Unité Scoute et Guide Sainte-Véronique 

Liège 

    VENTE de SAPINS           NOËL 2021 

 

En faisant cet achat auprès de l’Unité guide et scoute de Ste Véronique, vous nous 
aidez à faire face aux indispensables dépenses annuelles, liées à notre animation, en général   et, surtout, aux 
réparations de nos tentes et à la rénovation de nos locaux, par les staffs bénévoles, des sections Nutons, 
Lutins, Louveteaux, Guides et Scouts. 
 

Comme l'an passé, nous vous demandons de bien vouloir venir choisir vous-mêmes votre sapin et ainsi LE 
RESERVER dans la cour de l'école Ste Véronique, Rue Ren. SUALEM 25 et, si vous le souhaitez, nous vous le 
livrerons, gratuitement, à votre domicile, à Liège, ensuite. 

Attention ! Cette année-ci encore, nous avons pu trouver, des sapins Nordman, à un prix raisonnable. 
Aidez-nous donc en achetant votre sapin chez nous !  
PRIX (inchangés) : des sapins   
      *moins d’1m.80 (Nordman)  :   25 euros 
      *environ 2m. 20 (Nordman) :   30 euros 
*moins d'1m.50 : pas disponibles  *environ 2m.50 (Nordman) :   40 euros 
      *environ 3m.00 (Nordman)  :  50 euros   
  

Les sapins (qui ont été commandés au mois d’août dernier) seront acheminés à Ste Vé. par nos soins, 
pendant la nuit du 10 au 11.12.2021. 
 

Vous êtes invités à venir le choisir, pour le réserver, le samedi 11 décembre 2021 dès 9 h 30, dans la 

cour de l'école primaire Ste Véronique, rue Rennequin Sualem  25 à 4000 Liège, et ensuite, soit vous 
l’emportez , soit nous vous le livrons à domicile, à Liège  (dans votre maison, garage, cave ou  jardin), sans 
frais supplémentaire. Vous pouvez nous renvoyer le talon ci-dessous complété pour actualiser notre fichier 
« clients » chez Paul WILLEMS , Animateur d’Unité , Rue de Chestret 18 à 4000 Liège. Tél. :  0477.55.23.95 ou 
encore par courriel au : paul.ab.willems @ skynet.be.( F. Simons, JC Bronne,  X.Deleu, G. Javaux)   La vente sera 
également ouverte le dimanche 12 décembre 2021, de 11h00 à 12 h 30.  
(compte Unité BE38 2400 3809 8772) 

Mr et/ou Mme………………………………………….. 

Adresse complète…………………………………………………………………………………………..… 

Nr de GSM / Tél : ……………………………….. 

viendront CHOISIR et RESERVER dans la cour de l’école Rue R. Sualem 25, 4000 Liège 

 …….. sapin(s) de Noël de : ……………………mètres  

 

le SAMEDI 11 décembre 2021 de 9 h 30 jusqu’à  18 heures. 

Chers Parents, Chers Amis, Chers « Clients », à tous les habitants du 
quartier Sainte-Véronique. 
 

Bientôt, nous nous retrouverons à Noël ! 
 

Pour la 42ème fois consécutive, l’Unité Guide et Scoute de Ste-Véronique 
vous propose une vente de sapins à des prix raisonnables. 

 


