
Votre rendez-vous pour connaître l’agenda coopératif 

Numéro 1 – mai 2016 

Une équipe pour la vie coopérative 

Depuis plus de 100 ans, des hommes et des femmes se 
réunissent autour de principes et de valeurs coopératives.  
Aujourd’hui, nous souhaitons développer le contact avec 
vous et raviver les liens entre coopérateurs, magasins, 
collaborateurs… La Lettre du coopérateur est votre rendez-
vous pour mettre à jour votre agenda coopératif.  
Vous souhaitez recevoir une information actualisée et 
connaître vos événements coopératifs ?  
Rien de plus simple : complétez et retournez le coupon 
réponse ci-dessous ! 

Recevez la lettre du coopérateur 

Adresse mail …………………………………………………………....….   Téléphone ................................... 

Prénom ……………….……….……….  Nom……..….…………….…..    Numéro sociétaire ………………….. 

Pour limiter l’impact environnemental et favoriser l’actualisation de nos événements et 
partenaires, nous privilégions la diffusion de La Lettre du Coopérateur par mail. Pour rester 
en contact, n’hésitez pas à nous retourner ce bulletin :   
 
 -  par mail : viecoop@coop-atlantique.fr  
 

 -  par courrier à Coralie Hache, 3 rue du Dr Jean 17118 SAINTES CEDEX 
  

Depuis un mois, Coop Atlantique met en œuvre un 
fonctionnement permettant à tous les coopérateurs 
d’animer un cercle. C’est ensemble que l’équipe ci-dessus 
continue les missions confiées à Maryvonne Mallet et Bernard 
Jamilloux, tous deux prenant leur retraite ce prochain 
trimestre. 

LA LETTRE DU  
COOPÉRATEUR 

Vous accueille 

Vous accueille 

À Saintes 
Du lundi au vendredi 
De 9h à 11h et de 14h à 16h 
3 rue du Dr Jean 
 
À Limoges 
Lundi, mercredi et vendredi de 
14h30  à  17h30 
Mardi et jeudi de 12h à 17h30  
55 rue Encombe Vineuse 
 
À Thouars 
Lundi de 9h à 12h 
À la mairie 
 
Tél. 05 46 97 41 40 
   aacc17 
aacc-coop.asso.fr 

Je n’ai pas de code-barre sur ma carte coopérateur et souhaite en recevoir une nouvelle 

Du lundi au vendredi  
de 8h45 à 12h15 et de 14h à 18h 
3 rue du Dr Jean – Saintes 
 
Tél. 05 46 97 40 91 
   CoopEvasion17 
www.coop-evasion.com 

     @CoopAtlantique  
« 19h, #inauguration magasin 
#Coop à #Chatelaillon : la 
#proximité qui a du sens ! »  
 
   CoopAtlantique17 
www.coop-atlantique.fr 

Restons connectés 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à Coop Atlantique, 

mailto:viecoop@coop-atlantique.fr
http://www.aacc-coop.asso.fr/mapage2/index.html


L’ÉDUCATION À LA CONSOMMATION 
Plusieurs fois par mois, l'AACC intervient sur 
demande d'enseignants, d'éducateurs, 
d'animateurs, d'institutions, afin d’informer les 
(futurs) consommateurs sur une consommation 
responsable. Prochains ateliers :  

SÉANCES CINÉ-COOP 

LES VOYAGES COOPÉRATIFS 
Plusieurs fois par an, vos cercles d’animations vous proposent des sorties et voyages.  

Le 25 mai  
14h45 

Espace Mont Gerbassou  
Ambazac 

Résidence de l'Aixette  
Aixe-s/Vienne 

LA CARTE COOPÉRATEUR 
Pour plus d’informations : Coop Évasion  05 46 97 40 91 / coop-evasion@coop-atlantique.fr  

Sport, bien-être, loisir,  culture, tourisme, pratique… Profitez prochainement 
d’avantages exclusifs avec votre carte coopérateur ! Profitez dès maintenant 
d’un avant-goût  de ces avantages à La Rochelle et Rochefort (17). 

La Grosse Boîte The Roof Musée Maritime 
Partez à la découverte de La 
Rochelle et de ses ports sous 
la grande galerie des 
pavillons. Abritée sous les spis 
colorés, l’exposition invite à 
comprendre l’histoire et 
l’évolution des sites portuaires 
rochelais. 

Préparez vous à grimper 
les blocs d’escalade de 
The Roof ! Mélanie et 
Benoît vous accueilleront 
pour vous faire découvrir 
leur passion. 

Des centaines de jeux 
de société vous 
attendent, venez jouer 
entre amis ou en 
famille.  

Avec carte 
coopérateur 

Sans carte 

Place  
pour jouer 

Carte  
fidélité 

Place  
« monte libre » 

10 Places 
« monte libre » 

Tarif  
adulte 

Tarif enfant 
(4-18 ans) 

3€ 30€ 
50€ 5€ 

7,50 € 
9,90 € 90 € 

65 € 6,5 € 
8 € 

4 € 
5 € 

22 rue Cardinal - La Rochelle  
05 81 61 14 31 

Place Bernard Moltessier - La Rochelle  
05 46 28 03 00 

65 rue St Nicolas - La Rochelle 
62 rue Cochon Duvivier - Rochefort  

-40% À partir de  -15% À partir de  -15% 

Recette Zéro Gaspillage 
Les fanes d’oignons nouveaux 

Type plat : Apéritif / Temps : 15 min 
 
1. Laver les fanes à l’eau claire. 
2. Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile 

d’olive. 
3. Dans la poêle, ajouter les fanes. 
4. Laisser fondre 12 minutes. 
5. Saler et assaisonner selon ses envies. 
6. Manger chaud ou tiède avec des cure-

dents. 
Faites-nous partager vos avis et recettes ! 

Journée 
Zoo de Beauval  
Le 7 juin  
 

Journée 
La Route de la Sardine 
Le 8  juin  

Journée  
Dordogne  
Le 26  juin  

Journée  
Aubeterre S/ Dronne  
Le 28  juin  

St Même (16) Périgné (79) Ambazac (87) La Rochelle (17) 

À L’Éguille (17) 
Alimentation 
Le 31 mai 
Toute l’école 

À St Jean d’Angély (17) 

Ateliers conso 
Le 10 juin 
Adultes 
 

À Saintes (17) 
Tri des déchets 
Les 13, 14 , 17 juin  
CM1 et CP 

Le 22 juin   
14h30 

Le 8 juin  
14h30 

Bientôt, retrouvez  
LE COLLECTEUR 
dans vos magasins 
Coop et Utile Coop 
en partenariat avec 

Coop Evasion 

www.lagrosseboite.fr http://theroof.fr www.museemaritimelarochelle.fr 

Voyage 
Irlande  
Du 27/05 au 3/06 

Royan (17) 

Bonus : sur tous les jeux 
bénéficiez de -5% 

LA DÉFENSE DU CONSOMMATEUR 

Les délégués organisent régulièrement des 
projections de films entièrement gratuites pour 
les coopérateurs 

Sandra, 55 ans, bloggeuse de l’AACC !  
                   « J’ai contacté l’AACC pour un   
                  problème de connexion Internet que je  
                  n’arrivais pas à résoudre seule. J’avais le  
                 sentiment d’être baladée de service en 
service sans pouvoir trouver l’interlocuteur 
adéquat. Quelques jours après l’intervention d’un 
des membres de l’association, un technicien m’a 
contactée pour prendre rendez-vous à mon 
domicile et rétablir ma connexion. J’ai même pu 
bénéficier d’un geste commercial » 
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