Amblie, le 22 février 2022
Bonjour !
AU RADIS QUI RIT ! a ouvert ses portes, à Amblie – commune de
Ponts s/seulles – en juin 2021. Nous sommes une épicerie associative,
sociale et solidaire, ouverte à tout public.
Devenir adhérent, c’est participer à son développement.
Adhérent ne veut pas dire Bénévole.
Par contre, si vous souhaitez vous investir : c’est possible !
Notre objectif est de développer le bien-manger dans vos assiettes, ce
qui ne veut pas dire forcément le bio ! Certains de nos fournisseurs
sont seulement « sans pesticides » et « sans conservateur ».
Jusqu’à présent, nous vous proposions des produits régionaux.
Bientôt, vous trouverez aussi :
• des produits traditionnels acquis en commerces de distribution ;
• des viennoiseries le week-end ;
• un dépôt de pain, en semaine et le week-end ;
• des sandwiches à la demande…
Et dès que notre trésorerie nous le permettra des produits laitiers,
carnés et de la mer.
Pour mieux vous satisfaire, nous sommes prêts à nous adapter notre
concept en fonction de vos besoins. Nous ne vous cachons pas que notre
épicerie ne pourra perdurer que si la clientèle est là…

PROGRAMME DES PROCHAINES SEMAINES
Collecte au Biocoop de Douvres-la Délivrande
=> la date est en cours de négociation
=> nous recherchons des bénévoles d’un jour et motorisé.
A partir du samedi 5 mars 2022, mise en rayon de :
=> viennoiseries le week-end (ouverture à 8h30),
=> pains/baguettes traditionnelles
=> gros pain à la coupe.
COMMANDES PAR MAIL
Pour recevoir le bon de commandes, adressez-nous un mail
Remplissez le bulletin d’identification joint et déposez-le (BAL rouge
devant la boutique, sur le muret)
Lors de la commande, n’envoyez pas de règlement. Paiement à
réception, en boutique, par tout moyen à votre convenance.
Et bientôt e-boutique ! Et click & collect !
Mais pour cela, il faut avoir du temps pour tout mettre en ligne.
L’équipe d’AU RADIS QUI RIT !

CALENDRIER

FICHE IDENTIFICATION

Commandes et Livraisons en boutique, de 10h à 18h
Ne pas envoyer de règlement lors de la commande
Commandes

Livraisons

1er au 6 mars

12/03, entre 14h et 19h
exceptionnellement

13 au 20 mars

26/03

27 mars au 3/04

9/04 entre 8h30 et 15h
exceptionnellement

ATTENTION FERMETURE
du 18 au 26 avril inclus
17/04 au 23/04

30/04

En cas d’imprévus, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous trouverons une solution.

Nom / Prénom :
Adresse postale :
CP/Ville :
Portable :

Mail :

ADHESION

BENEVOLAT

OUI

OUI
J’indique mes disponibilités
ci-dessous

NON, je verrai plus tard.

NON, pas pour le moment.

Je verse 10€ pour l’année 2022,
et toute la famille.
Chèque – AU RADIS QUI RIT !

Disponibilités pour du Bénévolat

