CIRCULAIRE à L'ATTENTION DES MEMBRES DE L'ATELIER JUS DE POMMES
Fraize, le 25 août 2011
Objet : Ouverture de l'Atelier
Chers membres, chers amis,
L'atelier reprendra ses activités le lundi 12 septembre à 14h. Le rythme d'ouverture et les
horaires seront les suivants: du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17 h et le samedi de 8h à
11h (fermé le 17 septembre – Journées du patrimoine). L'atelier fermera ses portes au plus tard
le vendredi 28 octobre en fin de journée.
Vous pourrez réserver votre créneau en téléphonant au N° 07 87 14 56 69 (aux heures
d'ouverture de l'atelier). Inutile de laisser un message.
Les tarifs sont identiques à ceux de l'an passé, à savoir :
- broyage = 0,10 ! / kg
- broyage + pressage = 0,40 ! / l
- opération complète (avec stérilisation et capsulage) = 0,65 ! / l
- achat bouteille + capsule = 0,45 !
- adhésion à l'association = 5,00 !.
Seules les bouteilles propres étoilées ou type européen seront acceptées.
Lorsque vos fruits seront mûrs (pépins noirs), vous pourrez les cueillir (voire secouer les arbres si
la totalité de la récolte est destinée à faire du jus) et évaluer le poids avant de prendre rendez-vous.
N'attendez pas que les fruits soient trop mûrs : le rendement est moins bon.

Nous recrutons : quelques personnes s'étaient proposées l'an passé pour venir étoffer l'équipe de
bénévoles de l'atelier : c'est avec plaisir que nous accepterons tout membre désireux de donner
un coup de main! Seule condition : aimer le travail en équipe et le contact avec le public, savoir
garder sa bonne humeur… Merci de nous informer si vous êtes intéressé(e), et quelles seraient alors
vos disponibilités. (NB: les frais personnels sont pris en charge : équipement, carburant...)
Rappel : nous souhaitons mettre en place un support d'informations à destination de nos membres
sur les recettes possibles (cidre, vinaigre, boissons diverses…). Si vous avez des idées, des trucs,
des recettes à partager, nous sommes preneurs!
En espérant vous compter encore parmi nos membres cette année, et restant à votre disposition pour
toute question ou suggestion, nous vous prions de croire à notre cordial dévouement et vous disons
"A bientôt à l'Atelier Jus de Pommes de Fraize"!
Pour l'équipe, le président
Claude JACQUOT

