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Vente caritative de sapins de Noël
Du 03 au 22 décembre 2020, à l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy
L’Association commerciale du Lycée agricole de Courcelles-Chaussy (ACLACC) organise sa traditionnelle vente caritative de
sapins de Noël, du 03 au 22 décembre 2020, sur le campus d’enseignement agricole de Courcelles-Chaussy.
Chaque année, à l’approche des fêtes de Noël, les apprenants du BTSA Technico-Commercial Jardins et Végétaux
d’Ornement du Cfppa de Courcelles-Chaussy, rassemblés au sein de l’ACLACC, mènent une action de vente de sapins dans
l’enceinte de leur établissement. Nouveauté de cette saison 2020, un service de click and collect a été mis en place, en plus
de la vente en extérieur et de la livraison, afin d’assurer la sécurité de tous face à l’épidémie de coronavirus qui sévit
encore en France.
Outre l’intérêt pédagogique de piloter et mettre en œuvre un projet commercial, cette vente apparaît comme une occasion
rêvée pour les apprenants de faire rimer esprit de Noël avec philanthropie. Une partie des fonds récoltés lors de l’opération
sera en effet reversée à l’association des Chiens Guides de l'Est. L’autre partie servira à financer les déplacements et les
hébergements des apprenants lors de leurs sessions d’examens.
Côté spécimens, Épicéa, Nordmann et Abies Grandis seront proposés aux clients pour un prix allant de 17 à 90 euros, selon
le gabarit.
Renseignements et commandes :



07 82 94 46 98
laclacc57530@outlook.fr

Horaires d’ouverture du stand :



17h00 - 19h00, du mardi au vendredi
10h00 – 19h00, les week-ends

À propos de l’Eplefpa :
Pôle de compétences dédié aux secteurs du vivant, l’Établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles de Courcelles-Chaussy cultive depuis des décennies sa singularité en formant des femmes et des hommes à une diversité de
métiers tournés vers l’avenir et en lien avec les grandes préoccupations de notre société. Chaque année, plus de 800 apprenants sont
accueillis au cœur d’un campus verdoyant offrant les conditions de structuration et de développement individuels nécessaires à la fois
à la réussite professionnelle et à l’épanouissement personnel.
Haut lieu de l'histoire du pays messin, l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy propose, sur un campus de 200
hectares, une offre de formation complète accessible par la voie de la formation scolaire, de l’apprentissage et de la formation
continue, dans des domaines aussi variés que le paysage, l’agriculture, l’agroéquipement, l’environnement ou encore le commerce.
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