
Période d’adhésion 

17 Septembre 2018 – 17 Mars 2019   

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 

Betteraves 2.50€/kg 600g 1.50€ 

Carottes 2.50€/kg 800g 2.00€ 

Chou frisé de Milan 2.20€/kg 1 kg 2.20€ 
Mâche 12€/kg 150g 1.80€ 
Mesclun 15€/kg 100g 1.50€ 
Radis noir 2.70€/kg 600g 1.62€ 
Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie II 
Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  

10.62€ 

La Feuille de Choux 
Semaine 4 – Année 2019 
 

Dans votre panier cette semaine : 

Coup d’œil sur nos Jardiniers 

Laury a intégré le Chantier la semaine 

dernière. Son arrivée fait suite au départ de 

Nicole début Janvier. 

L’effectif se monte ainsi à 19 salariés, 9 femmes 

et 10 hommes. Des recrutements sont à prévoir 

alors n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

S’agissant des démarches effectuées en vue 

d’un accès / retour à l’emploi durable :   

Julie est en stage du 14 au 25/01 à la 

boulangerie de Retiers « Au pain des saveurs ». 

L’objectif de cette « P.M.S.M.P. » est de 

permettre à Julie de confirmer son projet 

professionnel dans le domaine de la vente et plus 

particulièrement en boulangerie, mais également 

de déterminer les besoins en formation. 

Anne-Laure, quant à elle, est désireuse de 

monter une micro-ferme en plantes 

aromatiques et médicinales. Elle réalise une 

formation avec la CIVAM 35 « De l’idée au 

projet : clarifier son projet pour le faire 

avancer ». Cette formation d’environ 12 

journées, de décembre 2018 à mars 2019, 

combine apport théorique et mise en réseau 

avec des acteurs du territoire. 

Donne chatons contre bons 
soins 

La chatte qui avait élu domicile au 

Jardin l’an dernier a eu une portée il y 

a de cela 8 mois, et s’apprête semble-

t-il à réitérer… Alors que les chatons 

issus de portées précédentes avaient 

finalement tous disparus, il nous reste 

cette fois-ci a priori 1 mâle et 3 

femelles. Nous cherchons donc des 

familles d’accueil afin de ne pas être 

envahis ! Ils aiment le grand air 

(appartement à bannir…).  

Intéressés ? Contactez-nous ! 

 




