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● Alpar trouve son rythme de croisière

Les coopérateurs se sont réunis le 29 septembre dans la salle du Météore pour l'AG 
de rentrée. Les chiffres d'affaires mensuels de l’année qui vient de s’écouler sont 
bons, le nombre de coopérateurs augmente tranquillement mais sûrement, le 
projet Alpar prend de l'ampleur.

● Journées portes-ouvertes

Le mois de novembre c'est...le mois de l'Economie Sociale et Solidaire avec une 
série d'événements coordonnées par ESS'team. A cette occasion, Alpar ouvre ses 
portes du 2 au 12 novembre, pendant les horaires d'ouverture du magasin. Une 
opportunité pour les visiteurs et les curieux de venir découvrir l'épicerie.

● Une épicerie engagée face à l’inflation

Le modèle Alpar est une épicerie coopérative, proche de ses consommateurs et 
engagée face à la hausse des prix des produits. Ensemble, ramenons de la joie face
à l’ambiance morose du moment grâce à la solidarité et à une consommation 
locale.

● Le retour tant attendu de la raclette

Alpar prépare son offre hivernale en produits et en animations, pour la satisfaction
des coopérateurs : opérations sève de bouleau et miel local pour renforcer les 
défenses immunitaires, prix spéciaux sur le fromage à raclette et la charcuterie 
pour des repas réconfortants entre amis. Soirées jeux conviviales et déclinaisons 
de recettes aux courges au cours d'un atelier cuisine !

● Tu as moins de 25 ans et souhaites t’investir à Alpar?

Alpar souhaite soutenir la jeunesse ! Nous sommes toujours à la recherche d'un 
service civique pour des missions d'animation et de communication pour une durée 
entre 6 et 8 mois et 24h/semaine, plus d'info ICI. N'hésitez pas à faire tourner l'info
dans vos réseaux! Et bien sûr les jeunes sont toujours les bienvenus avec notre 
offre spéciale 10€ de parts sociales pour les - 26 ans.
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