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3ème lettre mai 2013

Le chemin est arrangé arrangé

Pas moins de 21 tonnes de tout-venant ont été nécessaires pour boucher les trous. 

Les ateliers aux jardins des Olivades, suite 

Sur le blog, le mot d'Eve vous raconte le déroulement de l'atelier du 27 avril et les fiches sur 
ces travaux.

http://lesolivades.over-blog.com/article-fiches-atelier-plantations-117609228.html

Les semis ont levé, il y a beaucoup de repiquage à faire et l'atelier est urgent. Nous vous 
invitons à venir si vous êtes disponibles : Ce mercredi 8 mai et jeudi 9 mai aux Olivades.

Après les fériés les habitudes sont reprises : 

– Lundi, mercredi et vendredi c'est le matin, l'aide au ramassage (principalement à la 
Monette en ce moment)

– Mardi et jeudi c'est, en ce moment de repiquage, aux Olivades à partir de 8h. 

Merci de noter si vous pouvez venir sur la feuille prévue à la distribution. 

AMAP du mercredi  ATTENTION FERIE 

      La distribution du mercredi  8 mai est avancée au MARDI 7 mai même heure        

Le LUNDI de PENTECÔTE n'est pas férié aux Olivades 

Le lundi 20 mai (pentecôte) il y a bien la distribution aux Olivades.

Livraison des agneaux lundi  6 mai

Les nouveaux contrats sont à remplir pour :

– Les poissons de Pierre Baltmidgère
– Les farines et légumes secs de Bertrand Allais
– fromages et laitages vache de Ste Luce
– fromages chèvres de Marine et Arthur
– Le pain des collines 
– Le RIZ bio de Camargue

et d'autres que j'oublie peut-être. Mais vous avez tous les contrats sur place aux 
Olivades.

Denise
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