L’atelier de l’association reprendra du service
Le 17/09/2022,le 24/09/2022, le 01/10/2022,
le 8/10/2022, le 22/10/2022 et du 24 au 28 octobre 2022
Il est réservé aux membres de l’association Des Paysages, des Jardins et des Hommes ayant
acquitté leur cotisation de l’année. Accès à l’atelier sur présentation de la carte d’adhérent.
 La réservation est indispensable,
 indiquer la quantité que vous souhaitez presser (minimum 100kg)
 il est indispensable de respecter la quantité annoncé, afin de permettre la fluidité de
l’atelier
 Le nombre de bouteilles dont vous disposez déjà
TARIFS - Deux formules sont proposées :
L’association maintien ses tarifs pour cette année 2022 afin que chacun puisse profiter
pleinement de l’atelier
1 - Jus en vrac (qui peut convenir pour le cidre)
Broyage + pressurage : 0,60€ le litre de jus
Prévoir des fûts fermés pour le transport.
2 - Jus en bouteille
Broyage + pressurage + filtrage + pasteurisation + embouteillage
-

Avec fourniture de bouteilles par PJH : 1,50€ le litre

-

Avec réemploi de vos bouteilles* : 0,70€ le litre + 0,10€ la capsule

Prévoir des caisses pour le transport et des sacs poubelle pour la pulpe.
Attention
o Les fruits apportés doivent être propres, triés, sans pourriture (les ramasser au
dernier moment)
o Ne seront acceptées que les bouteilles à jus de fruits en verre avec un goulot à vis d’un
diamètre de 48mm. Elles doivent être très bien lavées. et munies de capsules
neuves.
Afin de protéger les bénévoles L’accès à l’atelier de fera dans le respect des précautions
sanitaires et des gestes barrières

INSCRIPTION
Date et heure de rendez-vous à prendre auprès de Dominique Carlier :
Tél. 03 28 50 03 35 après 19h.
lejardindelermite@gmail.com
Participation indispensable du bénéficiaire du pressage à l’atelier. Prévoir des gants de
protection pour enlever les bouteilles chaudes.
Inscription à l’atelier de pressage avant le 01 octobre 2022
Lieu de pressage pour 2022 : 166 Rue du Bois 59660 Haverskerque

