Avignon, le 26 avril 2021

Chers adhérents,
Face à la demande grandissante de paniers sur Morières, nous allons dès le mois de mai ouvrir un 2ème point de
dépôt sur cette commune, en complément de la Cave Demazet.
Le Pichot drive, le drive écolocal d’Avignon qui ouvrira prochainement, 33 Rue Louis Braille (derrière le Golf de
Châteaublanc), propose en effet d’accueillir et distribuer nos paniers, les mardis et jeudis.
En raison du couvre-feu, les horaires de retrait seraient dans un premier temps de 16h à 19h et pourraient être
élargis à 20h par la suite.
Aussi, nous vous consultons et lançons ce petit sondage afin de situer les adhérents qui choisiront ce nouveau
point de dépôt.
Si c’est votre cas,
merci par
l’adresse : contact@semailles.asso.fr.
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Bien à vous.
L’Equipe de Semailles

Pichotdrive : le drive écolo-bio-local

Pichotdrive ouvre ses portes le 28 avril à Morières-Les-Avignon à seulement 5mn du centre de vie d’Agroparc.
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un drive ou vous pourrez trouver tout ce qu’il vous faut pour vos courses : des
fruits & légumes, du frais, de l’épicerie, des produits ménagers, des produits d’hygiène, etc. Aussi pratique qu’un
drive de la grande distribution, Pichotdrive se veut avant tout écologique avec une offre de produits bio, locaux et
zéro déchet le plus possible avec une distribution des produits d’épicerie sèche en bocaux réutilisables.
Envie de gagner du temps et de récupérer son drive en même temps que son panier Semailles après la journée de
boulot, c’est possible chez Pichotdrive !
www.pichotdrive.fr
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