Rezé, le 15 avril 2016
Bonjour,
La période «PRINTEMPS-ETE » de vente de paniers Bio au réseau d’adhérents commencera le 18 Mai 2016. Nous
espérons vivement vous compter parmi nous.
Si vous souhaitez devenir membre de ce réseau de vente directe de légumes, de fruits et d’œufs, les conditions
sont les suivantes :
o

un contrat d’engagement réciproque de 10 ou 20 semaines du 18 mai 2016 au 29 septembre 2016.

o

la vente sur le site du Jardin le mercredi de 16h30 à 18h30 et le jeudi de 8h30 à 12h30, Chemin de la
Bernardière à REZE.

o

L’adhésion à l’association OSER Forêt Vivante (10 euros pour l’année 2016)

Comme pour la saison précédente, vous avez donc plusieurs choix possibles pour les paniers :

o

o

Soit le « classique » vendu 13,60 € pièce, uniquement des légumes.

o

Soit le « mixte » vendu 15,70 € pièce, deux tiers de légumes et un tiers de fruits.

o

Soit le « maxi » vendu 21,70 € pièce, un panier de légumes «classique » et un panier de fruits.

Et enfin vous pouvez ajouter à la formule de panier qui vous convient une demie ou une douzaine d’œufs
vendus 2,50 € les 6 et 4,90 € les 12.

Sachez également que, lorsque vous venez prendre votre panier, vous pouvez retrouver du bœuf ou de la volaille
que vous aurez, préalablement, commandé auprès des producteurs. À savoir, elodie44renard@yahoo.fr pour la
volaille et fermepetitepeltanche@orange.fr pour la viande bovine.
Vous aurez en pièces jointes de plus amples informations à ce sujet.
La fraîcheur printanière et l’acquisition d’un nouveau tracteur, d’un motoculteur et le renouvellement des bâches
plastiques d’un grand tunnel ont permis la mise en place des cultures dans des conditions idéales.
Pour cette nouvelle saison, nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux salariés, le jardin leur permettra de
s’enraciner, de s’ancrer et de ne pas se faire emporter au premier coup de vent. Aussi, nous souhaitons voir
fleurir en eux de beaux projets.
Grâce à votre soutien au jardin, vous participez activement au développement de l’emploi local. Les mises en
situation de travail, les moments d’échanges et de rencontres apportent aux salariés une reconnaissance sociale.
S’engager avec nous contribue à l’équilibre économique du Jardin et au développement de l’Économie Sociale et
Solidaire.
Vous trouverez, avec ce courrier, le contrat d’engagement à nous remettre signé, avec vos règlements (adhésion
+ prix des paniers), au plus tard le 2 mai 2016. Nous vous remercions de respecter ce délai.
Nous vous confirmerons votre inscription par téléphone ou par mail.
Si vous connaissez des personnes intéressées par les paniers, n’hésitez pas à leur parler du Jardin. Ils trouveront
sur le site Internet d’OSER FORET VIVANTE www.oser-foret-vivante.com un contrat d’engagement pour faciliter
leurs démarches.
Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires au 02.40.13.24.08 ou
jardin@oser-foret-vivante.com.
Jean Marc Bouyer
Frédéric Mérand
Encadrants du Jardin d’Oser Forêt Vivante
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