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Notre boutique à la Ferme reste ouverte !
Comme vous le savez, pas de panier pendant 4 semaines (reprise des livraisons en semaine 20) mais
: asperges
vertes, radis roses, blettes, épinards, choux-fleur, salades, pommes de terre, carottes, pommes, poires, kiwis,
pamplemousses... et aussi
… et
: jus de pomme, chutney, sauce tomate, confitures, compotes, soupes et veloutés.
Horaires d’ouverture : mercredi et jeudi 10 h-12 h30 et 14 h-18 h - vendredi 10 h-12h30 et 14 h-19h - samedi 10 h-12h30

puis ont visité nos installations (conserverie, hangar, boutique...) après avoir dégusté notre jus de Pomme. Ils ont
Mercredi dernier, nous avons re- beaucoup apprécié le travail de la terre, « Je ne savais
çu un groupe de 10 jeunes, et 4 pas que la campagne était si proche de chez moi »
de leurs accompagnateurs, de nous a confié l’un d’eux en promettant de revenir.
ViTaCiTé, la mission locale de
Massy.

La Vie aux Potagers

Cette association a pour objectif
sur 12 communes du nord de l’Essonne : Ballainvilliers, Bièvres,
Champlan, Chilly-Mazarin, Igny, Longjumeau, Massy,
Palaiseau, Saulx-les-Chartreux, Vauhallan, Verrières-leBuisson et Wissous.
La mission locale
et accompagne chaque jeune individuellement. Elle rend des services aux jeunes et leur apporte des réponses individualisées sur
. La structure intervient également sur des questions de
,
de
ou encore de
.
ViTaCiTé agit également auprès des
en leurs présentant des candidats
correspondants à leurs
critères de recherche
grâce à une étude fine
des profils de poste.

Quoi de neuf à la boutique ?
Les
de Nicolas CHARRON,
producteur à Roinville-sous-Dourdan en Essonne
(situé à 25 km de Marcoussis), sont de retour à la
boutique ! Fraîchement cueillies, elles seront en
vente dès ce mercredi au prix de
€ la botte
de 500 g… dépêchez-vous, elles vont partir vite ;)

Plantation de fenouil

Elle organise aussi des
et informe les entreprises sur les mesures
d’aide à l’embauche.
En visite aux Potagers et à la Conserverie, ces 10
jeunes volontaires sont venus découvrir les
et de la
. Ils ont participé à la plantation, au désherbage
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