Cher adhérents,
Nos actions solidaires continuent, et nos bénévoles se font toujours plus
nombreux et engagés.

Merci à vous toutes et à vous tous !!!

Des Nouvelles de notre Epicerie
Vendredi 1er mai la micro-épicerie sera ouverte également le matin dès 9h
-

Des bouquets de muguets : Roumage n’en faisant pas et la
fleuriste de Créon étant fermée, nous vous proposons le bouquet de
trois brins de muguet à 3 € ce vendredi (présent aussi sur cagette).
Du coup nous avons besoin de « petites mains » dès 8h30 pour
confectionner les bouquets 😊 ; ci-dessous le lien vers le tableau des
permanences.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uZ4qgxrEHm6Ix8_IX3RFzfY84Lfoo4q0c5CuXKcIQ0/edit#gid=68565150

-

Des plants potagers bio : Madame Nelly Duquennoy des
Jardins de Masapi, sera parmi nous avec des variétés de tomates
anciennes, courges, poivrons et plantes aromatiques. Elle pourra vous
expliquer comment les plants sont préparés et vous donner pleins de
petites astuces pour votre potager.

-

De la baguette bien fraîche : Comme Stan prend un
petit week-end en famille bien mérité, il ne pourra pas vous faire de
pain…. Snif !!!...Mais il sera de retour dès le mardi suivant.
Pour que vous n’en manquiez pas pour le week-end, Marc Desprats se
propose de vous en fournir (sur cagette uniquement).

… Très Important !!! 😊
Nous souhaitons de tout cœur redémarrer l’activité de restauration au

BREC le plus vite possible, mais pour cela il est indispensable que vous nous
remontiez vos envies et besoins.
Pour se faire, vous trouverez ci-dessous un questionnaire reprenant nos
interrogations, qui nous guideront vers les démarches à réaliser.
Soyez nombreux à y répondre et merci
https://www.survio.com/survey/d/Y3G1A2D3T4N8E4V2K

Mais encore…
Aurore propose des ateliers de confection de masques en partenariat avec
d’autres associations et couturières du territoire
https://www.facebook.com/groups/225835155332569/permalink/236508450931906/

Le BREC se veut point relais de la démarche et distributeur de masques.

Encore un grand Merci !!!
Pour garder la tradition….

&
Petit Will…mais qu’avait-il dans la tête ?

Notre petit Apiculteur…. Ça roule Alex ???

…. A bientôt pour de nouvelles aventures

