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OPERATION BRIOCHES 2019
«Comité choletais»
Du 7 au 13 octobre

Sur le choletais, plusieurs associations, affi  liées à l’UNAPEI, organisent des ventes pu-
bliques. Pour aider l’Adapei 49 et donc l’établissement et/ou service rattachés à 
votre enfant, nous vous invitons à participer aux ventes ci-dessous :

u Ventes autour de vous
N’hésitez pas à solliciter votre entourage : famille, amis, collègues...
Le bon de commande ci-joint est à retourner à votre établissement avec le règle-
ment à l’ordre de l’Adapei 49 au plus tard le lundi 30/09/2019.
Les brioches vous seront livrées via l’établissement le 17/10/2019 ou 18/10/2019.

u Ventes publiques :
Nous vous invitons à nous rejoindre, selon vos disponibilités, accompagné ou non de 
votre enfant en situation de handicap.
N’hésitez pas à nous contacter !

«Nous manquons de bénévoles, rejoignez-nous !!!»

LA SEGUINIERE

Mercredi 9 octobre : 13h30-18H
Marques Avenue Junior
Samedi 12 octobre : 13h30-18H 
Marques Avenue

Contact bénévoles : Ghislaine MINGOT
06 40 95 17 95 
yves.mingot@orange.fr

ST GERMAIN SUR MOINE

Dimanche 13 octobre : 8h-13H 
en partenariat avec la boulangerie BOURGET
Place de l’église.

Contact bénévoles : Annie NAUD
06 10 50 31 36
naudalain@free.fr

LA TESSOUALLE

Samedi 12 octobre : 8h-13H
en partenariat avec la boulangerie OUVRARD
Dimanche 13 octobre : 8H-13H
en partenariat avec la boulangerie OUVRARD

Contact bénévoles : Virginie LOISEAU
06 69 56 22 75
vloiseau@adapei49.asso.fr

L’ Adapei 49 dans le Choletais, c’est :
 u 10 établissements et services
 u 500 usagers + des centaines de stagiaires
 u 180 adhérents

CHEMILLE

Samedi 12 octobre : 9h-18H 
Leclerc et Hyper U

Contact bénévoles : Jean-Marie PINEAU
06 17 21 64 76
jmarie.pineau@orange.fr

TREMENTINES
Du 1er au 12 octobre : commande possible auprès de nos partenaires le bar LE 
TIBUS et la boulangerie LOURENCO.


