
LA LETTRE DU COOPÉRATEUR

Les assemblées, c'est terminé : revivez 
en photos cet événement coopératif.

Régulièrement, nous vous informons par mail des nouveaux avantages coopérateurs.
N’hésitez donc pas à nous transmettre votre adresse e-mail en nous écrivant un message sur  

viecoop@coop-atlantique.fr 

Les sucres en tout genre nous cachent 
bien des choses. Décryptez les étiquettes !

Les rendez-vous se multiplient en mai 
dans vos magasins coopératifs.

"Save the dates" en page 2.

Restez 
informés !

Rejoignez les nouveaux consommateurs, devenez coopérateurs !

VOUS Y ÉTIEZ ? SUCRE, L'ENNEMI PUBLICTOUS À VOS AGENDAS !

Numéro 24 - mai 2018

À voir et à revoir en page 3.

L’ÉDITO
Voici venu le joli mois de mai et 
tout le monde est… sur le pont ! Les 
assemblées se terminent à peine et 
tous ont répondu présent à ce rendez-
vous de notre coopérative. Vous avez 
été encore plus nombreux à venir à 
vos assemblées de délégation qui 
étaient au nombre de 38 en 2018 : 
un grand merci à tous pour votre 
participation et votre implication, 
et bienvenue à tous les nouveaux 
coopérateurs qui nous ont rejoints.

Voici venu le joli mois de mai et tout 
le monde… fait le pont ! Il faut dire 
qu’ils se multiplient ce mois-ci, que 
les jours fériés s’enchaînent et que les 
week-ends jouent les prolongations. 
Dans tous nos magasins, on s’active 
déjà pour toujours mieux vous 
accueillir et préparer la saison 
estivale. Pour peu que la météo 
soit de la fête et tout ira bien !

En attendant, la proximité a franchi 
le pont… en Aquitaine et arrive en 
Gironde avec l’ouverture d’un nouveau 
magasin à Génissac, aux alentours 
de Libourne. Une nouvelle aventure 
qui commence et de nouveaux 
coopérateurs qui nous rejoignent !

De rive en rive, notre réseau coopératif 
s’étend et crée des ponts pour relier 
nos territoires, nos clients, nos 
coopérateurs. Prêts à embarquer ?

L’équipe Coop’Attitude

Touraine Chenonceaux rouge Domaine du Haut-Perron millésime 2015,  
Touraine Sauvignon blanc Domaine du Haut-Perron millésime 2016 et 

Château Noaillac Médoc Cru Bourgeois millésime 2012... Vous les avez aimés à Noël ? 
(Re)faites-vous plaisir et réservez-les vite exclusivement en ligne à l'occasion de cette 

vente privée qui vous est réservée. Dépêchez-vous, stocks limités !
Réservez ces offres directement et exclusivement sur Internet sur

www.coop-atlantique.fr 
du 28 avril au 03 juin 2018. Retrait des commandes du 14 au 21 juin 2018.

Du 28 avril au 03 juin 

VENTES PRIVÉES 

Exclu web

L'AACC vous en dit plus en page 4.

Retrait des commandes du 14 au 21 juin 2018



AGENDA COOPÉRATIF

Visites des coulisses 
de nos magasins  

30
MAI

St-SavinienSt-Savinien

Journée voitures américaines

19
MAI

ANIMATION 
BOUCHERIE

ArvertArvert

19
MAI

25
MAI

06
JUIN

La Rochelle BeaulieuLa Rochelle Beaulieu
VierzonVierzon

NiortNiort

Niort

Assemblée de Mansle - 29 mars

Assemblée de Saint-Jean-d'Angély - 07 avrilSoirée Whisky 
Fête des pères

07
JUIN

25
MAI

Soirée partenaires

Limoges CorgnacLimoges Corgnac

16
MAI

Goûter Coop

La Roche sur YonLa Roche sur Yon
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J’ai la
Coop’Attitude

Et vous ?

 À partir de Goûter COOP

O U V E R T  À  T O U S

Partageons un moment ensemble !
Informations à l’accueil ou au 

P o u r  v o t r e  s a n t é ,  p r a t i q u e z  u n e  a c t i v i t é  p h y s i q u e  r é g u l i è r e .  m a n g e r b o u g e r . f r

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR :    
COOPATLANTIQUE17

COOPATLANTIQUE
COOPATLANTIQUE

Nom magasin

16h

Date

Tél

Dégustation fait maison 
et "grillades du chef"

02
JUIN06&08

JUIN

Initiation à la fabrication de sushis

Boucle de Saint-
Martin-le-Vieux

01
JUIN

RANDO GOURMANDE 
Cercle des coopérateurs 

d'Aixe-sur-Vienne
Journée animation 
"Made in Viande"

JUIN

La Rochelle BeaulieuLa Rochelle Beaulieu

04



Assemblée de Royan - 11 avril

RENDEZ-VOUS COOPÉRATIF

Suivez l’actualité de la vie coopérative dans nos magasins et sur la page Facebook.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES COOP ATLANTIQUE ET AACC

AGENDA COOPÉRATIF
Les assemblées générales Coop Atlantique et AACC se terminent et vous avez été nombreux à y assister. Un grand merci 
à tous pour votre participation ! Retour en images sur quelques-unes de ces réunions. Vous y étiez ?

Prochain rendez-vous : l'assemblée générale de second niveau le 7 juin à Saintes, où les représentants titulaires ou 
suppléants que vous avez désignés en assemblée seront présents.

Assemblée de Montmoreau - 28 mars Assemblée de Civray - 29 mars

Assemblée d'Ambazac - 03 avril

Assemblée d'Aixe-sur-Vienne-Châlus - 11 avril

Assemblée de Mansle - 29 mars

Assemblée de Saint-Jean-d'Angély - 07 avril

Assemblée de Poitiers - 11 avril

Assemblée d'Arvert - 12 avril

Assemblée de Niort - 16 avril

Assemblée de Sainte-Maure-de-Touraine- 18 avril

Assemblée 
de Vierzon 
20 avril



iCoop Évasion, 3 rue du Docteur Jean, 17100 Saintes Tél. 05 46 97 40 91 
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ESPACE CONSOM’ACTEURS

COOP ÉVASION
Avec Coop Évasion, jouez la carte de l’évasion, du dépaysement,

de la convivialité… et de la coopération !

www.coop-evasion.com         CoopEvasion17

DÉSÉQUILIBRE DANS L’ASSIETTE !

i           17 - 3 rue du Docteur Jean à Saintes 
Tél. 05 46 97 41 35 

         Plus d’infos sur www.coop-evasion.com - Rubrique ‘‘Offre coopérateurs’’

i 86 - 101 rue Jean Mermoz à Poitiers 
Port. 06 75 18 19 57

i     87 -  55 rue Encombe Vineuse à Limoges  
Tél. 05 55 79 65 05 

www.aacc-coop.asso.fr -        aacc17 / aacc87 

Profitez des 
jours fériés !

Trop gras, trop salés, trop sucrés…. Et bien sûr, trop 
transformés, les produits fabriqués par les grandes marques 
de l’agroalimentaire sont loin d’être de « petits saints » 
contrairement aux allégations flatteuses figurant sur 
l’emballage. 

Les preuves des dégâts du sucre sur la santé s’accumulent : 
consommé en excès, car souvent caché dans de nombreux 
produits industriels, il se révèle aussi dangereux que les 
graisses. 

Les Français consomment 35 kg de sucre par an, contre 20kg 
en moyenne dans le reste du monde. L’Organisation Mondiale 
de la Santé recommande de réduire les apports en sucres 
ajoutés à 25g par jour, c’est-à-dire 6 cuillerées à café.  

Depuis plus de 30 ans l’AACC, vous informe sur le bien-
fondé de lire et comprendre les étiquettes des produits 
transformés par l’industrie agroalimentaire. 

Bientôt, vous pourrez nous retrouver dans les magasins 
de Coop Atlantique pour des ateliers sur la lecture 
d’étiquettes. 

Le fructose, glucose, lactose, maldodextrine, saccharose, 
sirop de glucose-fructose, sucre inverti, sirop de maïs ou 
isoglucose. Leurs risques pour la santé : des maladies cardio-
vasculaires, la prise de poids, l’obésité ainsi que le diabète de 
type 2. Ils favorisent la résistance à l’insuline et ils pourraient 
perturber la flore intestinale. 

Pour faire la chasse aux sucres, certains optent pour des 
produits « allégés ou light ». La recette consiste à les remplacer 
par des édulcorants de synthèse. 

Les édulcorants augmenteraient la sensation de faim, 
en faisant sécréter moins d’hormones de satiété. Seule 
certitude : consommer des produits avec des édulcorants 
entretient le goût du sucre. Le sucre présenterait un fort 
pouvoir addictif. Le sucre entraîne l’augmentation de la 
libération de dopamine et active le circuit de la récompense, 
ce qui donne envie de renouveler l’expérience. Voici quelques 
exemples d’édulcorants de synthèse : L’acésulfame-K (E950), 
l’aspartame (E951), le sucralose (E955), le cyclamate (E952), 
la Saccharine (954).

SUCRE, L’ENNEMI PUBLIC 

JOURNÉE DÉCOUVERTE EN PAYS DE LOIRE 
AU DÉPART DE LA ROCHELLE

DÉGUSTATION ET DÉCOUVERTE EN PÉRIGORD 
AU DÉPART DE LIMOGES

21 
MAI

QUELS SONT CES SUCRES « CACHÉS » ? 

Source : 60 millions de consommateurs. 

Offre limitée à30 personnes

7h
DÉPART DE LIMOGES

ARRÊT PETIT-DÉJEUNER EN COURS DE ROUTE

  9h15
ARRIVÉE SUR LE SITE DES
GROTTES DE LASCAUX IV

12h30 / 14h
DÉJEUNER AU RESTAURANT 

« LA FERME DU BAREIL »

14h30 / 16h
VISITE DE LA DISTILLERIE 

LA SALAMANDRE 

16h15
DÉPART EN DIRECTION 

DE LIMOGES

19h15

9h42 / 12h15
VISITE GUIDÉE DES GROTTES

ARRIVÉE À LIMOGES

L u n d i  2 1  m a i  
2 0 1 8

86€
Prix par adulte

*

57€
Prix par enfant

*

Maman, 

raconte-moi leurs
 

pré-hist
oires !

Dernières 
places 

disponibles !

R e n d e z - v o u s  C o o p é r a t e u r s

7h
DÉPART DE LA ROCHELLE 

(PARKING HYPER U)

    9h30 / 11h 
DÉCOUVERTE DES VINS DE 

LOIRE AU CHÂTEAU DE BRIACÉ 

14h30 / 16h
VISITE GUIDÉE DES CHANTIERS DE 

SAINT NAZAIRE « GÉANTS DES MERS »

17h
DÉPART EN DIRECTION DE 

LA ROCHELLE, ARRIVÉE 
VERS 19H45

      12h30 / 14h
DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT 

À PROXIMITÉ DES CHANTIERS 
DE SAINT NAZAIRE

Journée dégustat ion et  

découverte  en Pays de Loire

f f

L u n d i  2 1  m a i  
2 0 1 8

* Prix sur la base de 40 participants. Supplément tarifaire de +14 €/personne si groupe constitué de  30 à 39 participants.

INSCRIPTIONS AVANT LE 9 AVRIL 2018 AUPRÈS DE :

ORGANISATION TECHNIQUE COOP EVASION. IM017100006. IMP. COOP ATLANTIQUE RCS SAINTES 525 580 130.  DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. PHOTOGRAPHIE NON CONTRACTUELLE. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Et vous ?

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR :    COOPATLANTIQUE17 COOPEVASION17 COOPATLANTIQUE COOPATLANTIQUE COOP ATLANTIQUE

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR COOPÉRATEUR, RENDEZ-VOUS SUR WWW.COOP-ATLANTIQUE.FR

COOP EVASION AU 05 46 97 40 91 

OU PAR MAIL : coop-evasion@coop-atlantique.fr   www.coop-evasion.com

Offre limitée à
50 personnes

85€
Prix par adulte

*

58€
Prix par enfant

*

Papa
 ! Re

gard
e les

 

gros
 bat

eaux
 !

  Tarif enfant valable pour les enfants de moins de 12 ans.

http://www.coop-evasion.com

