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T’as meilleur temps  

de t’informer ! 
 

 

Journée portes ouvertes 

Samedi 04 septembre de 10 h à 16 h au 

magasin.  

Venez à la rencontre de nos producteurs et 

invitez parents, amis, voisins et collègues à 

vous accompagner pour découvrir notre 

magasin.  

Branle-bas de combat pour les préparatifs ; 

et pour mieux nous accueillir, tables et 

bancs ont été empruntés. 

 

Vrac : de nouveaux produits 

Grâce à vos suggestions, nous avons élargi 

la gamme de produits distribués en vrac (riz 

de Camargue IGP, flocons d’avoine, graines 

de courge, noix de coco râpée, noix de cajou 

au curry… hmmm, de quoi se régaler.   

Livraison attendue début septembre. 

 

Vitrines réfrigérées 

Nous étudions différents moyens d‘éviter 

panne-mauvaise manipulation-incident qui 

priveraient nos frigos d’électricité et 

mettraient nos produits en péril. 

Nouveaux horaires :  

services et équipes 

Beaucoup d’entre nous sont rentrés de 

vacances : tant mieux ! Pour répondre à bon 

nombre de coopérateurs, les horaires 

d’ouverture du magasin s’étaleront de 9h à 

19h30 du lundi au vendredi dès le 06 

septembre. 

Cet allongement implique bien sûr que 

chacun s’organise pour venir faire ses 3 

heures de service. 

À inscrire dès aujourd’hui dans son agenda, 

toutes les 4 semaines ! 

 

Hygiène : évolution et confort 

Si vous avez assuré vos services cet été, vous 

les avez déjà découverts : deux produits 

respectueux de l’environnement, de 

nouvelles procédures, un calendrier 

mensuel, un poster, un classeur mural, de 

nouveaux matériels : depuis mi-juillet, tout 

est là pour nous simplifier l’entretien et 

assurer notre sécurité sanitaire.  

 

Bouche à oreille  

Vos cousins, vos voisins ont-ils vraiment tous 

entendu parler de « T’as meilleur temps ! »… 

vite, vite, c’est le moment. 

Faire paraître notre Lettre d’information – définir son sommaire, rédiger les articles, organiser des 

entretiens, recueillir des témoignages, rechercher et créer des illustrations et visuels, réaliser la mise 

en page… est un pari à chaque fois. Alors, en attendant de trouver comment faire perdurer cette 

Lettre et pour vous faire profiter de chacune de nos avancées, voici notre « Feuille d’information » !  

Semaine du 30 août 2021 

http://www.tas-meilleur-temps.fr/

