
Contenu des paniers de cette semaine: 
Bouffémont: 

Petit panier: courgette, concombre, aubergine, to-

mate, chou blanc 

Saint-Brice: 

Petit panier : courgette, concombre, aubergine, to-

mate, carotte 

Grand panier: courgette, concombre, tomate, thym 

ou basilic, rhubarbe, fève, carotte 

Saint-Leu: 

Petit panier : courgette, concombre, aubergine, to-

mate, carotte 

Grand panier : courgette, concombre, tomate, thym 

ou basilic, rhubarbe, haricot, carotte 

Ezanville:  
Petit panier : courgette, concombre, tomate cerise, 

blette, betterave 
Grand panier: courgette, concombre, aubergine, to-

mate, thym ou basilic, rhubarbe, carotte 
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Extraits des ateliers d’écriture avec les salariés: 
Je me souviens du jour où il avait neigé, la terre était dure et on avait trop froid aux mains 

Je me souviens du jour où quelqu’un a dit qu’il savait nager dans la mer mais pas à la piscine. On 

avait tous rigolé. 

Je me souviens du jour où on a désherbé, tout était mouillé, on avait de la terre sur nous et c’était de 

la boue. 

Je me souviens du jour où pendant la distribution des paniers, l’assortiment de légumes n’était pas 

complet, j’étais embarrassé. 

Je me souviens du lavage de carottes pendant 4h avec de l’eau glacé. 

Je me souviens de ma rencontre avec des rats des champs quand j’ai voulu enlever les bâches sur les 

choux. 

Je me souviens du jour où on a dansé la batucada. C’était un super moment avec les enfants. 

Je me souviens de ma discussion avec une dame sur mon portrait chinois à la journée porte ouverte 

de l’association. 

Je me souviens du jour où Virginie est partie. On était plusieurs à avoir pleuré. 

Je me souviens du jour où Santa a cuisiné avec Maritta un biryani aux légumes de Plaine de Vie. 
 

Avis à tous les adhérents réglant les paniers par 

prélèvement. Le mois dernier, la banque dont je 

tairai le nom mais dont les initiales sont c.e. a 

changé sa plateforme et les prélèvements ont 

mis plus de temps à passer. Vous avez dû être dé-

bités autour du 11 juillet. 

Merci pour votre compréhension, Tatiana, du ré-

seau des adhérents 



Retour sur le voyage d’étude en Baie de Somme… 

Si vous vous demandez si le voyage s’est bien passé, la ré-

ponse est oui. On a même eu du mal à revenir en région pa-

risienne tellement on était bien installés dans le gîte, gîte 

que l’on recommande pour sa convivialité et son accessibili-

té des sites à ne pas manquer dans la région comme le parc 

du Marquenterre par exemple. Cette semaine fut sous le 

signe de la découverte, de la rigolade et de l’entraide. Un 

groupe au top! Au programme, nous avons visité Amiens et 

sa cathédrale, ses hortillonnages à bord d’une barque, un 

chantier d’insertion, le parc de Samara, le parc du Mar-

quenterre et ses innombrables espèces d’oiseaux, la plage.  

Nous avons pu voir les phoques au loin à l’aide de longues 

vues et avons fini par Saint-Valery-Sur-Somme avec son mu-

sée Picarvie et l’incontournable train à vapeur qui relie la 

ville au Crotoy. J’allais oublier l’accrobranche et le cheval! 

Une semaine riche en émotions!  

Vous comprenez pourquoi on n’avait pas envie de partir?  



La Gazette de Roberte... 



VACANCES 2018 

VOS NOM ET PRENOM :…………………………………………………………………………………………………. 
 

VOTRE LIEU DE DEPOT :………………………………………………………………………………………………… 

Veuillez mettre une croix dans les cases correspondant à vos vacances. 

Date Jeudi 04/01 Jeudi 11/01 Jeudi 18/01 Jeudi 25/01   

Semaine 1 2 3 4   

Vacances           

Date Jeudi 1/02 jeudi 8-02 Jeudi 15/02 Jeudi 22/02   

Semaine 5 6 7 8   

Vacances           

Date Jeudi 1/03 Jeudi 8/03 Jeudi 15/03 Jeudi 22/03 Jeudi 29/03 

Semaine 9 10 11 12 13 

Vacances           

Date Jeudi 05/04 Jeudi 12/04 Jeudi 19/04 Jeudi 26/04    

Semaine 14 15 16 17   

Vacances           

Date Jeudi 3/05 Mercredi 9/05 Jeudi 17/05 Jeudi 24/05 Jeudi 29/05 

Semaine 18 19 20 21 22 

Vacances           

Date Jeudi 7/06 Jeudi 14/06 Jeudi 21/06 Jeudi 28/06   

            

Semaine 23 24 25 26   

Vacances           

Date Jeudi 5/07 Jeudi 12/07 Jeudi 19/07 Jeudi 26/07   

Semaine 27 28 29 30   

Vacances           

Date Jeudi 2/08 Jeudi 9/08 Jeudi 16/08 Jeudi 23/08 Jeudi 30/08 

Semaine 31 32 33 34 35 

Vacances           

Date Jeudi 6/09 Jeudi 13/09 Jeudi 20/09 Jeudi 27/09   

Semaine 36 37 38 39   

Vacances           

Date Jeudi 4/10 Jeudi 11/10 Jeudi 18/10 Jeudi 25/10 Mercredi 31/10 

Semaine 40 41 42 43 44 

Vacances           

Date Jeudi 08/11 Jeudi 15/11 Jeudi 22/11 Jeudi 29/11   

Semaine 45 46 47 48   

Vacances           

Date Jeudi 6/12 Jeudi 13/12 Jeudi 20/12 Jeudi 27/12   

Semaine 49 50 51 52   

Vacances           


