
Recommandations demijournées
Le travail à la mise en panier et aux champs est un travail physiquequi peut représenter un effort conséquent. Nous vous demandons dene pas vous surmener et de signaler les situations particulières (mauxde dos, douleurs articulaires, grossesse, etc…) au responsable.
Pendant la demijournée, il y aura une pause où nous vous offrironsquelque chose à boire. Nous vous invitons à amener un encas àpartager.
En cas d’annulation pour cause majeur ou si vous n’arrivez pas àtrouver le jour même, vous pouvez joindre Gilles Roch au 079 624 9124 ou Fabrice Amalric au 078 741 38 61.
Les demijournées non effectuées sont facturés à la fin de l'année 65.par unité.
A la mise en panier :
Les caisses à transporter pour la mise en place dans les panierspeuvent être lourdes. N’hésitez pas à les transporter à 2 ou dedemander qu’on les transporte pour vous si vous êtes enceinte, avezdes problèmes de dos, de genoux, etc...
Si vous avez un empêchement, merci de nous avertir le plus tôtpossible pour que nous puissions trouver un remplaçant.

Mettez de bonnes chaussures
Prenez des vêtements chauds: il ne fait pas chaud dans le localpendant l’hiver et il peut y avoir des courants d’air
Emportez des gants de ménage : les légumes peuvent être froids ethumides

Comment vous équiper :
••
•

Aux champs :
Les travaux des champs sollicitent le dos, les genoux, et les autresarticulations. N’hésitez pas à faire une pause supplémentaire au besoinou à travailler à votre rythme et à bien vous hydrater en été.
En cas de mauvais temps, merci de téléphoner le matin même à GillesRoch (079 624 91 24) pour savoir si la demijournée a lieu.
Comment vous équiper :

Par tout temps, une paire de bottes ou de bonnes chaussures
Une petite laine (sous un orage la température peut chuter de 15degrés subitement)
Un pardessus imperméable à capuche : si le temps est humideprendre si possible un pantalon de pluie
Une paire de gants de jardin pour éviter les ampoules
En été un chapeau de soleil, de la crème solaire et de l’eau.

••
•
••
Demijournées aux champs 2017 :
Rendezvous au marché des Biolettes à Ballens 5 à 10 min. avant ledébut de la demijournée. L'horaire est le samedi de 13h00 à 17h00 etle mardi de 13h45 à 17h45.
Nous vous invitons à vous inscrire sur le site, rubrique coopérateur, oupar téléphone (079 299 38 68) sauf pour les demijournées avecjuniors qui se font uniquement par mail.
Samedi 20 et 27 mai
Samedi 10 juin (avec juniors)
Samedi 24 juin
Samedi 22 et 29 juillet
Samedi 12 et 19 août

Mardi 15 août
Samedi 26 août (avec juniors)
Samedi 2 et 23 septembre
Samedi 7, 14 et 21 octobre
Mardi 10 octobre



Lieu de rendezvous pour les demijournées
Le marché des Biolettes, rue de la Prélaz à Ballens
En cas de probléme le jour même, vous pouvez joindre Gilles Rochau 079 624 91 24 ou Fabrice Amalric au 078 741 38 61

En transport public :
Prenez le BAM depuis la gare de Morges jusqu’à Ballens. A la sortiedu train, prenez la route en pente douce en direction du village toutdroit jusqu'au carrefour (environ 200 m), tourner à droite, directionMorges ; 100m plus loin vous vous trouvez au creux d’une épingle,prenez la route de gauche  ch. de la Prélaz  puis la première àgauche, vous y êtes (plan cicontre).

En voiture :
Depuis Morges ouest (deuxième sortie d'autoroute), prenez ladirection de Bière jusqu’à Ballens. Pour la suite voir le plan cicontre.Attention si vous arrivez au grand carrefour de Ballens, revenez enarrière vous êtes 100 m. trop loin.

Le marché des Biolettes, rue de la Prélaz à Ballens

Pour les abonnements avec demijournées




