
Lors de ce printemps si particulier, il semble que le temps se soit suspendu, 

l'espace de quelques semaines. L'été est passé par là, et d'un coup, la 

Histoire de rattrapper ce temps perdu ? Peut-être... À l'heure de la rentrée, 

L’équipe Vie coopérative

[ RÉSERVÉE AUX COOPÉRATEURS ]

Vente de véhicules d’occasion
Trouvez celle qui s’adapte à vos besoins !

 vente.coop-atlantique.fr
> Rendez-vous sur

nos nouveautés !
> Consultez régulièrement

de nombreux modèles sont disponibles ! 
> De la voiture standard à l’utilitaire 
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ACTUS • OFFRES • PARTENAIRES • AGENDA • CONSO • VOYAGES#

Rejoignez les nouveaux consommateurs, devenez coopérateur ! 
Plus d’infos à l’accueil de votre magasin ou sur www.coop-atlantique.fr

De la voiture standard à l’utilitaire pour transporter de gros volumes, vous pourrez choisir votre nouvelle 
voiture ! Coop Atlantique réserve à ses coopérateurs les véhicules issus de son parc de location, à la revente 
à prix négocié sur un site web dédié.

Comment ça marche ?

#  TROUVEZ LE VÉHICULE DONT VOUS AVEZ BESOIN !

N’hésitez pas à consulter régulièrement le site pour voir les nouveautés.
.

À NOTER

Vos cafétérias Toquenelle et 

restaurants Plateau d'Auguste 

rouvrent le soir.

#  L’ÉDITO

La Coopérative  
des nouveaux consommateurs

www.coop-atlantique.fr



Et toujours, sur présentation de votre carte coopérateur, 7% de remise immédiate sur votre addition.

# NE MANQUEZ PAS LES BONNES 
AFFAIRES DES COOPÉRATEURS

L'ÉVÉNEMENT DE LA COOPÉRATIVE#
AGENDA • À NOTER • CARTE COOPÉRATEUR

# ATELIER LECTURE D'ÉTIQUETTES         
Action Conso vous aide à déjouer les pièges du 

marketing en vous apprenant à décrypter les 

emballages de vos produits.

Jeudi 8 octobre à 17h30 - Hyper U La Rochelle 
Lundi 19 octobre à 14h – Hyper U Saintes

# CAFÉ COOP  

Boulazac et sur votre coopérative de consommateurs Coop 

Atlantique ?

Venez rencontrer l'équipe du magasin pour partager un 

moment convivial. N'hésitez pas à venir accompagnés de 

vos proches pour leur faire découvrir la coopérative.

# LES ANIMATIONS SONT DE RETOUR EN MAGASIN, NOTEZ-LES DANS VOS AGENDAS !

LES RENDEZ-VOUS COOPÉRATIFS#
RENCONTRES • SORTIES • DÉCOUVERTES • RETOUR SUR ÉVÉNEMENT

Dès le 15 octobre

sélection de produits signalés en magasin. 

N’oubliez pas de présenter votre carte 

 

RENDEZ - VOUS  COOP ÉRATEURS

D ’ É T I Q U E T T E S »
D É J O U E Z  L E S  P I È G E S  M A R K E T I N G  D E S  E M B A L L A G E S  
D E S  P R O D U I T S .  

AT E L I E R  « L E C T U R E  

En
 p

ar
tenariat avec Action C

onso

EN OCTOBRE

CAFÉ COOP
PARTAGEONS UN MOMENT ENSEMBLE
GRATUIT

OUVERT À TOUS

Samedi 10 octobre

Samedi 10 octobre à 10h – Hyper U Périgueux Boulazac

# VOS CAFÉTÉRIAS TOQUENELLE ET RESTAURANTS 
PLATEAU D'AUGUSTE ROUVRENT LE SOIR

Nouveaux horaires à noter dans vos 
agendas !

Tous les soirs 
de 19h à 21h

Vendredi, samedi et dimanche soir  
de 19h à 21h

Tous les soirs de 19h 
à 21h 

Vendredi et 

Vendredi, samedi et 
dimanche soir de 19h à 21h



SARL David ROCHE
accompagne dans vos projets d’aménagement et de confort de 

> Isolation des combles
> Isolation par l’extérieur
bois naturel
> Plomberie et sanitaire

> Production d’Eau Chaude

> Couverture
> Zinguerie
> Climatisation
> L’ aménagement de l’habitat 

Formé chez les Compagnons du Tour de France, David ROCHE participe à la 
formation des apprentis et possède le titre de Maître Artisan.

VOYAGES • SORTIES • DÉCOUVERTES • RETOUR SUR ÉVÉNEMENT

 # À LA RENCONTRE DE NOS PARTENAIRES

COOP ÉVASION#

Coop Évasion vous emmène découvrir les fameuses festivités 

vallée du Ziller, le lac d'Achen ou la ville d'Innsbruck et son palais 

et à la fête de la Bière à Munich !

Départ de La Rochelle / À partir de 1 599€ par personne*.

*Infos et inscriptions avant le 15 février 2021 auprès de Coop 

Évasion ou de Jean-Marie Gaillard (délégué) au 05 46 44 87 59 ou 

06 87 85 88 84.

# FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH ET TRANSHUMANCE 
AU TYROL - Du 14 au 21 septembre 2021

Du 14 au 21
septembre 2021

J1 LA ROCHELLE / 
FRANCHE-COMTÉ

J2 FRANCHE-COMTÉ / TYROL 

J3 LES CHUTES DE KRIMML /
LA VALLÉE DU ZILLER

J4 JOURNÉE TRANSHUMANCE

J5 JOURNÉE FÊTE DE LA BIÈRE
À MUNICH

J6 LAC D’ACHEN / INNSBRUCK

J7 LE TYROL / LES CHUTES 
DU RHIN / FRANCHE-COMTÉ 

J8 FRANCHE-COMTÉ / 
LA ROCHELLE

1599 *
PRIX PAR ADULTE

À PARTIR DE

Fête de la Bière à Munich
et Transhumance au Tyrol
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www.coop-evasion.com        Coop Évasion /    

LES AVANTAGES COOPÉRATEURS#
LES BONS PLANS • LES PROMOS • LES PARTENAIRES

5% de remise immédiate sur toutes les prestations
(hors promotions en cours)

AIXE-SUR-VIENNE



L’ACTU ACTION CONSO
INFOS • CONSEILS • DÉFENSE • CONSOMMATION

#  SE SOIGNER AVEC LES HUILES ESSENTIELLES 

SAINTES 
3 rue du Docteur Jean 

 
contact@actionconso.com 

LIMOGES  
 

 
actionconso87@orange.fr 

Action Consowww.actionconso.com

Pour suivre toute l’actu et ne rien manquer, envoyez-nous votre mail sur viecoop@coop-atlantique.fr

#

Les huiles essentielles sont puissantes et actives 
si elles sont bien choisies mais elles peuvent 
être dangereuses si elles sont mal utilisées. 
Veillez donc à :

- ne pas les laisser à la portée des enfants.

- vous laver les mains avant et après les avoir 
utilisées. 

- éviter tout contact avec les muqueuses. 

- ne pas les utiliser chez les femmes enceintes et 
allaitantes, les nourrissons de moins de 30 mois.

- prendre des précautions particulières avec les 
personnes épileptiques et asthmatiques. 

Les huiles essentielles se conservent au moins 5 
ans si elles sont entreposées correctement dans 
leur boite d’origine et à l’abri de l’humidité et de la 
lumière. Vissez bien le bouchon car elles sont très 
volatiles et risqueraient de s’évaporer rapidement. 

Action Conso a sélectionné pour vous 
deux huiles essentielles :
- Le Ravintsara : pour renforcer vos défenses 
immunitaires face aux infections hivernales, à 
respirer plusieurs fois par jour. 
- Le Citron : pour assainir l'atmosphère, en 
diffusion quelques minutes par jour.  

Conseils : 
- Ne pas prendre des huiles essentielles en 
continu (pas plus de 3 semaines de traitement 
sans avis médical).
- Pensez à faire un test de tolérance allergique 
dans le pli du coude. 

En cas de problème : 
- Ingestion accidentelle : appelez et allez aux 
urgences avec le flacon. 
- Contact avec les yeux : rincez abondamment 
à l’eau claire, sous un robinet d’eau froide, en 
maintenant les paupières ouvertes, puis contactez 
les urgences.
- Si vous constatez des effets secondaires, 
suspendez le traitement et parlez-en à votre 
pharmacien ou à votre médecin.

Permanences 
TOQUENELLE NIORT // 

 
HYPER U ESPACE COOPÉRATEUR SAINTES // 
Cours du Maréchal Leclerc

quelques informations utiles. Action Conso 

> Achetez vos huiles essentielles en 

avisés. 

> Assurez-vous de connaître les principes 

o La voie d’administration (cutanée, orale, 

o La posologie
o Les contre-indications, les précautions 
d’emploi et de conservation 


