
Période d’adhésion 

12 Mars – 16 Septembre 2018    

Horaires de distribution 

Le Theil jeudi 12h - 14h 
vendredi 9h30 - 19h 

La Guerche vendredi 11h - 19h 

Janzé  mardi 15h - 19h 

Vitré  mardi 16h - 19h 

 
 

Siège social 

6 rue Louis Pasteur 

35240 Retiers 

02 99 43 60 66 

paniers@lerelaispourlemploi.fr 

Site de production 

La Rigaudière 

35240 Le Theil-de-Bretagne 

www.lerelaispourlemploi.fr 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légumes 
Prix à 
l’unité 

Estim. 
panier 

Prix 
panier 

Carottes botte 2.50€/b.  1 b. 2.50€ 

Concombre 1.40€/p. 2 p. 2.80€ 
Courgettes 3.00€/kg 700g 2.10€ 
Fèves 4.50€/kg 850g 3.82€ 
Laitue Romaine 0.70€/p. 1 p. 0.70€ 
Oignons botte 1.90€/b. 1 b. 1.90€ 
Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie II 
Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  

13.82 € 

La Feuille de Choux 
Semaine 25 – Année 2018 

 

Dans votre panier cette semaine : 

Congés d’été 

Cet été, vous avez la possibilité 

d’annuler deux paniers de légumes à 

l’occasion de vos congés. Si vous les 

connaissez déjà, merci de nous 

communiquer les semaines concernées 

par e-mail à : 

paniers@lerelaispourlemploi.fr 

Si vous vous absentez plus longuement, 

vous pouvez également bénéficier d’une 

suspension de panier, laquelle sera 

compensée par un double panier la 

semaine avant ou après votre période 

de vacances, à votre convenance. 

 

           RAPPEL : Atelier « Mobilier de jardin en palettes » le 30/06 

On vous en parle depuis quelques mois : l’équipe du Jardin et les membres de la Commission 

Adhérents vous proposent de participer le samedi 30 juin à un Atelier visant la construction 

d’un salon de jardin en bois de palettes ! 

L’objectif étant d’unir nos efforts pour créer du mobilier de jardin pour les temps de pause de nos 

salariés, un beau prétexte pour se retrouver au Jardin, se rencontrer, échanger et apprendre 

ensemble ! 

RDV est donné à partir de 9h30 au Jardin ; on pique-niquera ensemble le midi sur place et on se 

séparera après épuisement des matériaux ou des équipes !  

Pensez à vous inscrire à : paniers@lerelaispourlemploi.fr 
 

Regards croisés sur nos pratiques 

Le jeudi 14 juin était organisé notre Comité de 

Pilotage, rencontre à laquelle nous convions 

chaque année nos partenaires du territoire à 

savoir DIRECCTE, Pôle Emploi, collectivités et 

partenaires de l’insertion par l’activité 

économique entre autres. L’objectif poursuivi est 

d’optimiser le travail entre les partenaires du 

champ de l’insertion sociale et professionnelle du 

Pays de Vitré et d’exposer les modalités de 

l’accompagnement des salariés en insertion que 

nous mettons en œuvre. La DIRECCTE n’a pas 

manqué de nous féliciter pour le taux de 

« sorties dynamiques » élevé, enregistré tant 

au niveau de l’Association intermédiaire que du 

Chantier d’insertion. Une belle satisfaction !    




