
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 

Aubergines 4.00€/kg 600g 2.40€ 

Concombre (blanc) 1.30€/p. 1 p. 1.30€ 
Pastèque 2€/kg 2 kg 4.00€ 
Tomates anciennes 4.50€/kg 800g 3.60€ 
    
    
Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie II 
Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  

11.30€ 

La Feuille de Choux 
Semaine 34 – Année 2018 
 

Dans votre panier cette semaine : 

Notre participation aux Forums 
associatifs  

Cette année encore, notre association Le 

Relais pour l’Emploi participera à plusieurs 

forums associatifs sur le Pays de Vitré.  

C'est en effet l'occasion pour nous de faire 

connaitre à la fois l’Association 

Intermédiaire Le Relais et le chantier 

d’insertion Le Pays fait son Jardin, et de 

rencontrer de nombreux clients 

potentiels : ces personnes qui, comme 

vous, nous permettent de remplir notre 

mission d’aide au retour à l’emploi… 

Cette année, nous serons présents à : 

- Retiers le samedi 01/09 de 14h à 18h 

- La Guerche de Bretagne le samedi 01/09 

de 9h30 à 12h30 

- Argentré du Plessis le samedi 01/09 de 

9h30 à 13h 

- Janzé le samedi 08/09 de 10h à 14h 

N’hésitez pas à venir nous y rencontrer et 
à en parler autour de vous !   

Coup d’œil sur l’équipe 

David, qui avait validé dernièrement 

le recyclage de ses CACES 1,3 et 5, a 

décroché un poste en intérim en tant 

que manutentionnaire-cariste. A peine 

un an chez nous et le voilà reparti 

pour de nouvelles aventures 

professionnelles ! 

Jérôme est arrivé au terme de son 

contrat chez nous. Après près de 2 ans 

à vous accueillir (et vous taquiner !) 

en sa qualité de Référent magasin, il a 

repris ses instruments, son joli brin de 

voix et sa gouaille légendaire dans 

l’objectif de réussir à vivre de sa 

musique. Nous lui souhaitons pleine 

réussite !  

Anne-Laure s’est donc vue proposer 

de prendre la suite en tant que 

Référente magasin et commence à 

appréhender son nouveau rôle. 

Enfin Julie a été recrutée cette 

semaine et découvre petit à petit les 

multiples facettes de notre activité.  




