
Portes ouvertes de la boutique & présence des Fourmis Sarthoises
au Forum MAIF... Notre fournisseur de miel Grégoire Trouvé s'est
déplacé avec ses ruches pour le bonheur des petits & grands. Merci
à Mr GASNIER pour sa présentation de cidre et confitures. Merci à 
 Benoit Planchenault militant et consultant en transition écologique
pour l'animation.

Adhésion de nouvelles fourmis grâce à ces manifestations :

Journée Associativ'Mans le 7 mai : 
Place des Jacobins nous tenions notre stand LFS auprès d’autres
associations Mancelles...
 

 21 mai  LFS & MAIF

 Si vous souhaitez participer à un atelier Fresque du Climat, faites-lui
signe ! Fresque de la Biodiversité, Fresque des Déchets, Atelier 2tonnes,
Inventons Nos Vies Bas Carbone

Forte activité en septembre & octobre 

Le 2 septembre : la Foire aux oignons 
Le 16 sept : inauguration de la boutique 
Le 13 oct : rêv' ta coop : temps d'échanges entre  adhérents,
pique nique, portes ouvertes & perspectives...
Vous êtes les bienvenus pour monter et tenir le stand !

Apéro des fourmis 2 fois par mois depuis le

30 avril, venez trinquer !

Atelier culinaire :

Animation au centre social des Cochereaux . 

Il s'agissait d'une option cuisine du BPJEEPS d'un

stagiaire au centre social. Nous avons mis en

avant les Fourmis lors du goûter avec les enfants

et les parents. "Une dizaine de bénévoles adultes

et enfants ont contribué à la préparation culinaire

de ce super moment !" Claude & Joël
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Visite de la cidrerie L 'hermitière au Theil en avril 2022

Merci à Fabienne de nous avoir fait découvrir sa région, après la
dégustation petite visite à travers les  vergers de pommiers en

fleurs....... !

Eté
2022

Encore des news' !
Belle activité en mai & juin 

https://fresqueduclimat.org/
https://sites.google.com/view/fresquedelabiodiversite/home#h.3r3icy4gpro
https://greendonut.org/dechets/
https://www.2tonnes.org/
https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vies_bas_carbone
https://www.helloasso.com/associations/les-fourmis-sarthoises?banner=True
https://www.helloasso.com/associations/les-fourmis-sarthoises?banner=True
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Actualités

Où en sommes nous ?  adhérents

Eté
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Édito

Parole de fourmis

 
Actualités 1er semestre 2022

 
 En boutique vous trouverez des produits frais GAEC les
Grandes Morcines, producteur bio de lait de vache qui
transforme à la ferme, de la tome, des yaourts, fromage

blanc, beurre, faisselle
                      

 
-
- 
i

En boutique est arrivé des produits de la Taquinerie de
Brette les PIns, volaille,  des rillettes de volaille, de
canard, de lapin. 

Nous accueillons un nouveau producteur sarthois,
Benjamin CORBEAU pour compléter notre gamme de
fruits et légumes                                                                  

 
 
 
 

 

 

AVIS DE RECHERCHE TOUJOURS :
La fourmilière a besoin que chaque Fourmi s'active : 

adhésion annuelle (10€) 
+ participation (mini 3h/mois) 
+ achats d'un max de produits à la boutique 
Une plus grande boutique remplie de fourmis qui
s'entraident & s'apportent mutuellement = la pérennité
de notre projet  
Constitution d'un petit Groupe "fruits et Légumes" 
 si tu veux aider Christian  à choisir : RDV tous les lundis
à 17h à la boutique : reprise en septembre
Inventaire  une fois par mois le mardi , Marcel et
Patricia t'attendent dès septembre.
Tu es disponible et tu veux 
 

 

Claire a connu les fourmis sur un stand à
Fest'ile en juillet 2021. "Ce qui me plait dans
cette association , c'est d'être dans quelque
chose de collectif et de connaitre les
producteurs de la Sarthe".
Claire aime rencontrer de nouvelles personnes
et se rend compte qu'elle connais surtout des
gens qui ont les mêmes affinités , envies...
Investie dans le groupe appro, elle aime le
fromage et garde le rêve de travailler dans la
fabrication du fromage. Claire approvisionne la
boutique en... fromage !

Claire Desmée...
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En boutique, vous
trouverez du fromage de
chèvre du Grand Lucé de

chez Sophie et Patrice
 

Le miel de chez Grégoire Trouvé vient de rejoindre nos
rayons. Votre pot sera en verre et vous aurez une
consigne de 1 €. Merci de rapporter votre pot en verre. 

P o u r  v o t r e  b i e n  ê t r e  M é l i s s a  
F a n c h o n n a  v o u s  p r o p o s e  d e s  c r è m e s ,  
d e  j o u r  e t  d e  l ' e a u  m i c e l l a i r e .

https://www.helloasso.com/associations/les-fourmis-sarthoises?banner=True


Distribution du 4 juillet au 29 août : 
vendredi 13h30 à 19h30 (sauf le 15 juillet)

lundi 18h00 à 19h30
Réception uniquement le vendredi matin

de 10h30 à 13h30

Envie de voir les rayons pleins ? 
Pensez à contribuer au fonds de roulement en participant vous aussi

à l'apport volontaire.
Informations et formulaire disponibles sur demande à

contact@lesfourmissarthoises.fr .
 

Vous pouvez également nous aider à monter des dossiers de
financement pour pouvoir développer le projet dans les mois à venir.

Etre "Expérimenté" c'est pas sorcier !

N'angoisse pas, moi non plus je ne sais pas

tout faire !!! 

Je sais :

. aller chercher la clé à l'hôtel Ibis,

. ouvrir le magasin

. mettre en route l'informatique

. expliquer ce que je sais à une nouvelle

Fourmi... 

C'est ainsi qu'on "s'apprend" les uns des

autres, avec tolérance, et que 

LA FOURMILIERE S'AGRANDIT 

 

Les fourmis sarthoises | HelloAsso

“Seul on va plus vite, ensemble on fourmille plus loin”
 

https://www.lesfourmissarthoises.fr

La news des fourmis Eté
2022

semaine A : le lundi de 18h à 19h30       
semaine C : le vendredi de 15h à 16h30

Des nouveautés pour vos créneaux de
permanences !

Notre projet a besoin de chacun d'entre-nous.
Il est essentiel que chaque coopérateur

participe 3 h par mois au fonctionnement de
l'épicerie

 Pour faciliter la gestion des permanences,
nous vous proposons de vous inscrire sur des

créneaux fixes.
4 semaines : A-B-C-D

 
Je choisis mes 2 créneaux par exemple :

 
Mon planning ne me permet pas de m'inscrire

sur des créneaux fixes , je réfléchis et je
m'inscris dès que j'ai des disponibilités.

 
Inscription avant le 15 août. Un mail pour

vous inscrire va suivre très prochainement
 
 
 
 
 

HORAIRES D'ETE : 
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