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Eté et organisation au jardin
Comme chaque année le jardin ne fermera pas et fera des paniers jusqu'à
Noël ! Les légumes ne prennent pas de vacances... Voir même s'épanouissent et
donnent à plein sur cette période. C'est pourquoi nous ne vous proposons que
3  semaines d'absences aux paniers.

C'est aussi la raison qui nous fait ouvrir le marché aux non adhérents·es sur
cette période. Tout le monde pourra venir faire ses achats de légumes le vendredi de
15h à 18h30 en les réglant par chèque. Vous pouvez le faire savoir autour de vous !

De notre côté, malgré le rush du travail, chacun·e prendra 15 jours de
vacances à tour de rôle. Les équipes seront réduites,merci de nous soutenir en
pensant bien à votre panier toutes les semaines...

Nous modifions nos organisations pour tenir le coup et pour que cette période se
passe bien en changeant les horaires de travail des jardiniers·es à partir du
22  juillet, ils et elles ne travailleront plus des journées entières mais les horaires
seront répartis sur des grosses matinées qui commenceront plus tôt : 7h30 à 12h30.

Pour ne pas vous compliquer la vie, nous maintenons les horaires habituels de
distribution des paniers !

Avec ce rush, la chaleur et les équipes réduites, vos coups de mains sont très
appréciés.Venez encore cette semaine et la semaine prochaine : vers 8h15
ou 10h45 le matin (du lundi au vendredi) ou encore vers 13h15 le mardi et jeudi
après-midi. Et à partir du 22 juillet : vers 7h15 (du lundi au vendredi). Nous vous
communiquerons bientôt l'heure de démarrage du deuxième créneau de la matinée.

La Brève sera aussi plus courte à partir de la semaine prochaine et jusqu' à mi-
août. Elle maigrira au moins de moitié et probablement de trois quart sur une
semaine... Vous pourrez toujours retrouver nos stocks de recettes sur le site :
www.jardindecocagnenantais.fr et les anciennes sur le blog (qui reste en ligne
uniquement à cet effet) : http://jardincocagnenantais.eklablog.com/




