
MAGASIN DE SENS
1 rue du Pont de Fer 

03 86 64 28 69

l’histoire
les valeurs

un programme 
par magasin et 
par trimestre

Tous nos rendez-vous et notre actualité sur notre Page Facebook 

www.facebook.com/germinalbiocoop

Des interviews, des vidéos,  de ses acteurs fondateurs, sociétaires,  
salariés, producteurs, etc. pour mieux comprendre l’histoire 
et les valeurs de votre coopérative.

germinalwebdoc.com

AUXERRE
22 rue de Preuilly 

03 86 72 90 50

Lundi 14h30 - 19 heures
Du mardi au samedi 9h30 - 19 heures

Jusqu’à 19h30 le vendredi

TONNERRE
85 rue Georges Pompidou

03 86 55 23 31

Du mardi au samedi  
10 heures - 19 heures

SENS
1 rue du Pont de Fer

03 86 64 28 69

Du lundi au samedi 
9h30 - 19 heures

PERRIGNY
Allée Fontaine 
03 86 94 08 68

Du lundi au samedi 
9h30 - 19h30

 Mieux nous connaître, suivre notre actualité

Envie de découvrir, apprendre, échanger ?
Venez participer aux ateliers de votre coopérative !

PROGRAMME 
DES ATELIERS

cuisine BIEN-être faire soi-même

   
an

im

és
 par Nathalie

SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE  2019



sur inscription en caisse

1 rue du Pont de Fer - 89100 SENS

les protéines végétales,
c’est quoi ?

Samedi 12 octobre
de 10h30 à 12h30
 

POUR CES ATELIERS CUISINE, pensez à apporter votre tablier 
+ 2 ou 3 petits récipients pour emporter vos plats.

la lacto-fermentation
pourquoi et comment ?

Vendredi 13 septembre
de 10h30 à 12h30
et dégustation de kimchi
de 16h30 à 18h30

gastronomie & santé 
par les fibres

Vendredi 8 novembre
de 10h30 à 12h30

les pollens

Vendredi 15 novembre
de 11h00 à 13h00
et de 16h00 à 18h00

les épices : booster 
l’immunité - ses jus

Vendredi 6 septembre
de 10h30 à 12h30
de 16h00 à 18h00

les pouvoirs 
du vinaigre 
non pasteurisé

Vendredi 4 octobre
de 10h30 à 12h30
de 16h00 à 18h00

 

thématiques

Bien-être

fabriquer son 
eau micellaire 

Vendredi 22 novembre
de 11h00 à 12h30
et de 16h00 à 18h00

réaliser son
gel douche gommant

Vendredi 20 septembre
de 11h00 à 13h00
et de 16h00 à 18h00

ateliers
Faire soi-même

faire son macérat 
de lavande

Vendredi18 octobre
de 11h00 à 12h30

ateliers
Cuisine

  RéseRvé aux sociétaiRes GeRminal    sur inscription    

ouveRt à tous  sans inscription

ouveRt à tous  sans inscription

limité à une séance par trimestre/personne

Vos magasins  ne sont  pas seulement des  lieux de vente,
nous tissons aussi avec vous, sociétaires ou non, d’autres liens. 
 

Tous ces rendez-vous seront l’occasion de partager des moments conviviaux d’échange et d’information avec 
votre Coopérative Germinal. 
Ils nous permettront aussi de mieux vous connaître et donc de toujours mieux répondre à vos attentes.

Ils se déroulent dans vos magasins d’Auxerre, de Perrigny, de Sens et de Tonnerre et sont animés par Nathalie.
 

  ATELIER CUISINE *  
Une fois par mois, durant deux heures, en petit comité,  Nathalie, notre conseillère, vous éclaire sur un thème 
choisi et vous aide à passer à la pratique,grâce à une recette adaptée préparée ensemble.

* Avantage réservé aux sociétaires Germinal    Un atelier au choix par personne et par trimestre. 
   sur inscription en caisse dans le magasin concerné.
   

  ATELIER FAIRE SOI-MÊME  
Ouvert à tous et SANS INSCRIPTION, organisé dans les magasins, on y apprend à fabriquer déodorant, 
crème hydratante,  liniment, lessive, etc...totalement naturels.

  THÉMATIQUE BIEN-ÊTRE   
Ouvert à tous et SANS INSCRIPTION, également organisés dans les magasins, des temps d’in-
formation et de conseils. On y abordera des questions alimentaires avec des thèmes comme les fibres, les graines 
germées, les légumineuses, etc. 
Mais aussi des questions sur  l’utilisation de la gemmo, la phyto, l’aromathérapie, etc...  

Une mine d’information pour mieux comprendre  
et maîtriser sa consommation. 

Etes-vous abonné à notre lettre d’information ? 
elle vous permet de recevoir ce programme par mail chaque début 
de trimestre. Vous pouvez vous abonner à l’aide de l’imprimé 
disponible en caisse.

   Les Rendez-vous de la Coopérative


