
Période d’adhésion 

18 Mars – 15 Septembre 2019 

Horaires de distribution 

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

La Guerche vendredi 11h - 19h 

Janzé  mardi 15h - 18h30 

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 

Fèves 4.50€/kg 500g 2.25€ 

Courgette 3.50€/kg 500g 1.75€ 

Pommes de terre 
nouvelles 

5€/kg 500g 2.50€ 

Fraises 15€/kg 350g 5.25€ 

    
Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie II 
Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  

11.75€ 

La Feuille de Choux 
Semaine 23 – Année 2019 
 

Dans votre panier cette semaine : 

Bénévolat en action …. On compte sur vous ! 
 
Une association c’est avant tout une richesse humaine. Aujourd’hui, notre association est composée 
de pas moins de 500 familles adhérentes et 210 salariés sans compter les bénévoles qui gravitent 
autour de notre projet social. 
 
Vous êtes peut-être bénévoles au sein de notre association. Votre engagement est important pour 
nous que ce soit : 

- 2h. pour l’animation d’un stand lors de nos Portes ouvertes,  
- 3h. tous les 2 mois lors de la commission adhérents pour réfléchir ensemble au développe-

ment  d’activités solidaires,  
- 2h. par semaine en hiver pour animer des ateliers de remise à niveau ou des ateliers code,  
- ou plus ponctuellement pour des coups de main lors des grands chantiers de désherbage. 

 
MERCI pour ce don de temps qui donne tout son sens à notre mouvement associatif dans un esprit 
d’ouverture, d’insertion, de solidarité. 
Pour continuer dans cette dynamique et construire avec vous la richesse bénévole de notre asso-
ciation, nous vous proposons un temps d’échange : 
 

Vendredi 5 juillet 17h30/18h30 au jardin 
 

Vous êtes tous les bienvenus et nous profiterons de cette rencontre pour faire une visite du 
jardin. 
 

Autre temps fort : recherchons bénévolat de compétences « bâtiments » 
Lieu : jardin   Date : 1 samedi de fin juin  

Mission : participer à un chantier « cloisons » qui servira à délimiter 2 nouveaux bureaux et 1 salle de 
réunion au sein de notre module « Le Vergeal ». 

Conditions : convivialité 
Merci de contacter Eve si vous êtes intéressés. 




