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Bonne lecture des dernières news aux  177 Fourmis sarthoises adhérentes :

L’Evénement de ce mois : nous ouvrons les portes de 
NOTRE MAGASIN précisément aujourd’hui 8 septembre !

Journée d'accueil non stop de 10h à 19h30 au 89 rue Gambetta au Mans

Nous répondons à toutes vos questions, vous présentons nos nombreux produits ...

Déjà une dizaine d’adhésions 
ce mercredi matin !

Challengeons-nous pour dépasser
les 200 Fourmis 
à la fin du mois !!

Nettoyage, ponçage, 
peinture, montage 
d’étagères ...

Toujours dans la 
bonne humeur 
sourire aux coeurs ! 

GRAND MERCI
aux Fourmis
ouvrières : 



Pendant que d’autres tenaient un stand à la Foire aux Oignons le 3 septembre, 

d’autres encore présentaient le fonctionnement de l’Epicerie au 
Centre social du Rabelais à Changé le 7 septembre :

Prochaine et 1ère 
livraison au magasin : 

Vendredi 10 et 
Samedi 11 matin : 

Nos commandes 
toujours passées sur 
Cagette.net !

C’est cela les FOURMIS SARTHOISES : on adhère, on donne 
un peu de son temps (minimum 3h par mois) pour participer 

de chez soi à des tâches telles qu’une enquête téléphonique, 
la prospection de producteurs, la rédaction de supports de 
com, l’enregistrement des adhésions..., 
chez une fourmi pour travailler en binôme ou davantage..., 
à présent au sein de la boutique pour collaborer dans un ou 
plusieurs groupes de travail, réceptionner / livrer nos produits !



Pour ouvrir au maximum Notre boutique dès ce mois de septembre, 

nous vous proposons de compléter le tableau (cliquer sur le lien bleu ci-dessous et ouvrir only office) afin de :

- connaître les disponibilités de  chacun.e 

- obtenir une visibilité sur nos permanences du lundi au samedi pour les 2 mois à venir. 

L’objectif pourrait être de lancer des ventes en direct dès le début octobre. 

puisque sous 1 semaine nous pouvons réceptionner au moins les produits locaux. 

Et qu’en outre, de nouveaux produits d’épicerie nous parviendront fin septembre !!!

Ouverture de Notre boutique LES FOURMIS SARTHOISES

Dans votre agenda à noter sans plus tarder :

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 
le 17 septembre à 18h30 à la salle Pierre Perret  au Mans

(pass sanitaire obligatoire) 

Le lendemain 18/09, nous collaborerons toute la journée à Fest'ile 
RDV du quartier festif et convivial au parc de l’ïle aux planches ! 

Venez découvrir d’autres associations, profitez des concerts, pique niquer au bord de l’eau,
rencontrez de nouvelles Fourmis ... 

Merci de compléter vos disponibilités pour tenir le stand : https://framadate.org/qZnMdq43jiYl13IQ

Top news : nous sommes ravis de proposer une 1ère journée découverte réservée aux 
adhérents, conjoints et enfants samedi 2 octobre, venez découvrir notre producteur de 
Jasnières, description et inscription par ici : https://www.helloasso.com/associations/les-
fourmis-sarthoises/evenements/decouverte-producteur-de-jasnieres-lfs72 

http://xkt1i.mjt.lu/lnk/AL4AAKuLe1QAAAAAAAAAAZs-LJYAAYCr9U8AAAAAABWhqABhL6Fk73rwoVJNSgCfcCuR5AreKAAVYOs/1/KVnAbY2505y2jiC59IaNTA/aHR0cHM6Ly93d3cuaGVsbG9hc3NvLmNvbS9hc3NvY2lhdGlvbnMvbGVzLWZvdXJtaXMtc2FydGhvaXNlcy9ldmVuZW1lbnRzL2RlY291dmVydGUtcHJvZHVjdGV1ci1kZS1qYXNuaWVyZXMtbGZzNzI
http://xkt1i.mjt.lu/lnk/AL4AAKuLe1QAAAAAAAAAAZs-LJYAAYCr9U8AAAAAABWhqABhL6Fk73rwoVJNSgCfcCuR5AreKAAVYOs/1/KVnAbY2505y2jiC59IaNTA/aHR0cHM6Ly93d3cuaGVsbG9hc3NvLmNvbS9hc3NvY2lhdGlvbnMvbGVzLWZvdXJtaXMtc2FydGhvaXNlcy9ldmVuZW1lbnRzL2RlY291dmVydGUtcHJvZHVjdGV1ci1kZS1qYXNuaWVyZXMtbGZzNzI
https://framadate.org/qZnMdq43jiYl13IQ
https://serveur.lesfourmissarthoises.fr/cloud/index.php/s/Q5nLdTHB8RADsR4

