
 4 ans… 

4 ans que l’Épicerie Sans 

Fin a ouvert ses portes aux 

habitants du village, des alentours, aux gens 

d’ici et d’ailleurs… 

Pour se réunir, échanger, partager, 

apprendre mais aussi découvrir, se 

rencontrer, écouter, rire et même pleurer ; 

tous ces moments si essentiels dans nos 

vies tourmentées et aux rythmes effrénés … 

Tout ceci a commencé grâce au rendez-

vous du Garde-manger qui accueille et 

soutient la petite production familiale locale : 

une alimentation saine, une agriculture de 

qualité et des recettes pour la cuisiner ! 

Mais l’envie de partager, de créer du lien est 

allée plus loin, avec les habitants - vous tous 

- prêts à accompagner, créer, inventer… Et 

voici les ateliers qui ponctuent la semaine ! 

Couture, pâtisserie, céramique, causeries… 

oui, encore et encore du partage et du lien ! 

Quelle richesse ! Oui, chacun de nous est 

riche de beaucoup de choses… 

 

Alors l’aventure continue en 2021 avec, 

on l’espère, l’agrément EVS (Espace de 

Vie Social), un véritable partenariat avec 

les acteurs du territoire et les institutions 

pour poursuivre ce mouvement de 

cohésion et de solidarité qui s’est mis en 

route. 

Ouvrir les portes, les possibilités, les 

champs ! Faire qu’autrement soit possible, 

faire qu’ensemble soit possible. 

 

On a tous besoin les uns des autres ! 

 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va 

plus loin » … 

 

Laurence Saphores 

Membre de la gouvernance de l’association. 

 

Cette année, nous vous invitons à adhérer à l’association pour un montant minimum de 
10 euros ou plus pour ceux d’entre vous qui ont envie de nous soutenir davantage. 

En adhérant, vous soutenez une épicerie paysanne locale et rejoignez un collectif de 
producteurs et de consom’acteurs responsables. 

Vous êtes créatifs, inventifs,  

                                    Vous avez du temps et des talents,  

Envie de faire connaissance, de participer ! 

À votre rythme et à votre façon …  à la Vie de l’association 

ET AUSSI À CELLE DU VILLAGE ET DU TERRITOIRE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

Alors, rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus ! Date --------/--------/----------- 

Nom -------------------- Prénom ------------------------------------------ Tél  --------------------------- 

Courriel             --------------------------------    Commune     -------------------------------------------------                     

 10 €       plus ! merci                 Signature 


