Breaking news de l'été !
Au sommaire:
Que des infos importantes !
Bonjour bonjour ! ça va ? On cuit ? On barbote ? On fait la sieste ?
Allez, une petite newsletter bien plus courte que d'habitude pour vous faire
part de plusieurs informations importantes pour les semaines estivales à
venir !
Pas de fermeture cet été !
Comme l’an dernier, l’épicerie restera ouverte cet été. L’épicerie compte
donc sur vous si vous êtes dans le coin pour continuer à venir y faire vos
courses, afin de réduire au maximum les pertes et d'avoir tout de même des
rentrées d'argent pour les charges qui, elles, ne prennent pas de vacances.
Pour rappel: vous avez la possibilité de vérifier sur le logiciel Epicerio si les
produits sont en stock. Si vous êtes absents·es pour vos créneaux, nous vous
prions de vous organiser assez vite pour trouver quelqu’un· pour vous
remplacer. Vous trouverez la procédure de remplacement dans Epicerio sous
l'onglet “guide”.
Le lancement du self
Comme validé à l’AG, une période test d’ouverture de l’épicerie en mode
“self” est lancée. Dès le mercredi 22 juin, vous aurez la possibilité de venir
faire vos courses de manière autonome en ouvrant la porte de l’épicerie. Il
n’y aura pas de coopérateur·ices pour vous accueillir. Nous comptons donc
sur chacun·e pour bien ranger et nettoyer tout ce que vous aurez sorti ou sali.
Les légumes ainsi que les fromages à la coupe ne seront pas accessibles (du
moins pour l’instant). Un groupe de travail planchera sur les résultats et les
possibilités d’étendre ce concept à la fin de l’été.
L'info du coin des membres
Petit tips du Coin des membres suite à des discussions eues lors de l'AG :
- Tu aimerais savoir si l'un.e de tes collègues se fera remplacer lors de votre
prochain créneau ? Le planning est accessible en tout temps sur Epicerio
(onglet "Guide", "Accès planning"). Dans l'onglet "Planning22", la colonne
"Remplacement / remarque / info" contient tout ce qu'il te faudra savoir à ce
sujet - si l'information est remontée jusqu'au Coin des membres bien sûr !
- Tu aimerais savoir quels sont les créneaux actuellement vacants au sein de
l'épicerie ? Toujours sur le document du planning, mais cette fois sous
l'onglet "Mois type", les créneaux (momentanément) vacants sont signalés en
jaune. Si tu as des questions, n'hésite pas à contacter le Coin des membres :)
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À vos agendas !

Journée portes ouvertes, sirops et bruschettas
Le 9 juillet de 9h30 à 15h, venez déguster les délicieux sirops artisanaux
de l’épicerie et des bruschettas sur la place de l’apéro. Nous en profiterons

pour ouvrir les portes de l’épicerie à qui le souhaite, afin de découvrir la vie
de l’épicerie et ses produits. Profitez-en pour inviter vos proches à venir vous
accompagner faire vos emplettes! Si vous voulez participer à cet événement
festif en donnant un coup de main, n’hésitez pas à laisser un petit mot à
membres@lepiceriedacote.ch.
Brunch de la rentrée
L’an dernier, le brunch de la rentrée nous avait réuni avec joie autour de
tartes, de tresses et autres délicieuseries. Pourquoi ne pas remettre le
couvert? Nous vous invitons donc le dimanche 28 août dès 10h sur la
place de l’apéro pour un brunch canadien. L’épicerie proposera thé et cafés.
Les contributions culinaires de chacun-e seront les bienvenues! Vous voulez
proposer une dégustation, un concert, un tour de magie ou une performance
littéraire à cet événement? N’hésitez pas à laisser un petit mot à
membres@lepiceriedacote.ch.
Prochaine Newsletter le 6 juillet !
Pour toute communication : necline2@gmail.com
Merci et à très vite

Les horaires d’ouverture
Lundi Fermé
Mardi : 17h-19h
Mercredi: 17h-19h
Jeudi: 17h-19h
Vendredi 17h-19h
Samedi 9h30-14h30
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