FIL & TERRE – Les Jardins d’Orties
620 rue des pommiers – 50100 Cherbourg en Cotentin
Charte des Jardins d'Orties

LES JARDINS D'ORTIES
Production de légumes issus d’une culture biologique
Vente de paniers de légumes aux adhérents
Vente au détail

Au cœur de l’économie solidaire et du développement durable, les Jardins
d’Orties, situés à Beaumont Hague (chemin à gauche de la salle des fêtes) vous
proposent de déguster chaque semaine des légumes produits de façon
biologique, véritable « fruit » du travail de salariés en parcours d’insertion.
Derrière l’activité, il y a un projet social et pédagogique qui a pour objectif
d’amener les personnes à retrouver un lien avec le monde du travail et ainsi
accéder à l’emploi.
Un panier de légumes frais issus d’une agriculture biologique, qui varie en
fonction de la saison, livré chaque semaine près de chez vous, c’est possible !
Comment profiter de nos légumes ?
Tout d’abord en adhérant à notre association : l’adhésion annuelle à Fil&Terre,
d’un montant de 3.50 euros, est obligatoire pour bénéficier de nos paniers. Cette
adhésion vous donne également accès aux autres boutiques de l’association
(vêtements, meubles, plants de légumes et de fleurs…).
Ensuite, une inscription de 11.50 euros est nécessaire pour bénéficier de nos
paniers pendant une saison. Vous avez le choix parmi les paniers ci-dessous :

A Beaumont Hague, 7 rue des Ecoliers
Chemin à gauche de la Salle des fêtes

Contact: David LEFEVRE 06.79.72.76.94
Mail : jardinsdorties@fil-et-terre.fr
Site Internet : www.lesjardinsdorties.fr

-

un panier «famille» (panier complet) à 10,00 euros
un panier «1-2 personnes » (demi-panier) à 7,00 euros
un gros panier (seulement en juillet et août) à 15,00 euros

Si vous ne désirez pas prendre de paniers pendant vos vacances ou
simplement une semaine, c’est possible, il suffit de nous le signaler au plus tard
la veille du retrait de votre panier pour qu’il ne vous soit pas facturé.
Tout panier préparé et qui ne sera pas pris sera facturé. Nous ne contactons pas
les adhérents qui oublient de retirer leur panier.
Le paiement des paniers s’effectue dès réception de la facture
La Feuille de chou, qui est jointe chaque semaine à vos légumes, vous donnera
toutes les infos concernant les paniers, les points relais et les travaux sur les
Jardins. Elle vous propose également une recette en lien avec les légumes de
votre panier. A lire sans modération !!

Bulletin d’inscription saison 2021-22
Retrait des paniers le Jeudi dans les Points-Relais
Nom ...................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................................
Adresse complète

..............................................................................................................

☐ A la Boucherie Havard - 43 rue Roger Glinel - Querqueville
de 11h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00
☐ A Escale Chocolat - 6 rue de la paix - Equeurdreville
de 11h30 à 13h00 et de 15h00 à 18h30

....................................................................................................................................................
E-mail

......................................................................................................................................

Téléphone

..........................................................................................................................

Panier à 7,00 € : ☐

Panier à 10,00 € : ☐

Panier à 15,00 € : ☐
En juillet et Août

☐ Toutes les semaines

☐ Une semaine sur deux

Retrait des paniers aux Jardins de 10h30-12h et 13h-17h
☐ Le Mercredi

☐ Le Jeudi

Retrait des paniers le Mercredi dans les Points-Relais
☐ La Boite à Cheveux - 4 place du chêne -Urville-Nacqueville
de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
☐ A Fil&Terre - Bd Mendès France - Cherbourg
de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h15
☐ A la Maison pour Tous Léo Lagrange - Octeville
de 11h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
☐ A la Boucherie Suzanne - Vasteville
de 11h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00
☐ A Fil&Terre - rue Burnouf - Valognes
de 14h15 à 18h15
☐ A Fil&Terre - rue de Bricqueville - Bricquebec
de 14h45 à 17h45
☐ A Fil&Terre - rue froide - Les Pieux
de 15h15 à 18h15

☐ A la Cave de la Cannerie - 2 la rue – Gréville-Hague
de 14h00 à 18h00
☐ A Fil&Terre - Bd Mendès France - Cherbourg
de 14h15 à 18h15
☐ A la Maison du Littoral - Collignon - Tourlaville
de 15h00 à 17h30
☐ A Fil&Terre - 185 bis rue Gambetta - Tourlaville
de 15h15 à 18h15
☐ Au Bar la Civette - rue du Val de Saire - Cherbourg
de 15h30 à 19h00
☐ A la Boucherie Bihel - place Alfred Rossel - Octeville
de 16h00 à 19h00
Retrait des paniers le Vendredi dans les Points-Relais
☐ A la médiathèque du Manoir du Tourp - Omonville la Rogue
de 14h00 à 18h00
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Fait à ................................................... Le ............................
Règlement de l’inscription 11,50 euros à l’ordre de Fil & Terre
O Par chèque

O En espèces

J'ai pris connaissance de la charte des Jardins d'Orties.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

