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CALENDRIER rentrée 2013CALENDRIER rentrée 2013

FRUIMALIN

PRIX BOURGOGNE 2009 DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

17 rue Blériot, Dijon 
inscriptions par mail ou téléphone

03 80 74 01 27
frui.malin@laposte.net

Pensez à votre adhésion : 5 euros

Tout d'abord, on continue les 
ateliers avec les enfants : soupe 
anti-gaspi, confitures décalées, 

sorties découvertes, 
dégustations ...

COLLECTES 

 

Pommes et autres scoubidous,
on reprend au rythme du 

pressoir.  
Nous vous proposons deux 

après-midi  par semaine : les 
mardis et les dimanches.

Le principe reste inchangé : 
on cueille,

le bel état est redonné au caritatif, 
vous repartez avec des fruits pour 

votre consommation personnelle et 
le reste va à l'association.

Rendez-vous à 14h00 au 17 rue Blériot, Dijon.
Selon les aléas, nous pouvons annuler une collecte.

 inscriptions par mail ou téléphone
Il y a des règles à respecter, en particulier :

- Ne pas monter dans les arbres. 
- Laisser le lieu en meilleur état qu'on ne l'a trouvé.

- Observer la plus grande courtoisie à l'égard des donateurs.
- Suivre les consignes de l'encadrant FRUIMALIN.

Sept/octobre : 
Mardis : 17 et 
24/09 et 1, 8, 15, 
22 et 29/10 

Dimanches : 15, 
22, 29/09 et 6, 13, 
20/10.

Novembre :  
Mardis : 5, 12, 19 
et 26/10

Dimanches : 3, 10, 
17 et 24 .

- Si vous vous désistez, 
faites vous remplacer ! 

- Si vous souhaitez être encadrant 
FRUIMALIN, c'est possible.

- Des groupes peuvent s'inscrire : nous 
contacter.

ACTIVITES 

Veillées : 

les mercredis 25 
septembre, 9 et 23 

octobre, 6 et 20 
novembre.

.

Ateliers/pressoir :
 

les mardis 17 et 24 
septembre et 1, 8, 
15, 22, 29 octobre 

et 5, 12, 19, 26 
novembre 

les vendredis 13, 20, 
27 septembre et 4, 
11, 18, 25 octobre 
et 1, 8, 15, 22, 29 

novembre

LES DATESVEILLEES
Plus de 350 personnes se sont croisées 

à nos Veillées en 2012.
On équeute, on épluche, on casse et 

ensuite tout le monde à table.
Le mercredi tous les 15 jours à 19h30.
Ouvertes à tous, mais le nombre 

de places est limité.

ATELIERS et PRESSOIR
Évidemment après les collectes, on 

lave, on trie, on redonne, on fait des 
jus, des confitures, des gelées...
Donc tous les mardis et tous les 
vendredis après-midi à 14h30,

si vous souhaitez participer aux 
ateliers FRUIMALIN, c'est 

possible.


