
Ramenez votre bocal 
et venez découvrir 
notre épicerie en vrac 
à Praz !

ÉPICERIE COOPÉRATIVE 
OUVERTE À TOUS !

ROUTE PRINCIPALE 90, 1788 PRAZ
Plus d’informations : www.lavracrie.ch

PORTES
OUVERTES

SAMEDI 2 JUILLET 2022
9:00-14:00
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LA VRACRIE, C’EST QUOI ?
•	 Une épicerie en vrac qui favorise une consommation locale, 

respectueuse de l’environnement et durable.
•	 Un assortiment de produits (plus de 400, dont une centaine 

en vrac) principalement naturels, de saison, provenant de 
producteurs locaux (circuits courts).

•	 Une coopérative où environ 120 personnes sont impliquées et 
amènent leurs idées.

•	 Un magasin ouvert aussi aux non-coopérateurs.
•	 Un lieu de partage et de rencontre pour créer du lien au sein 

de la population (coin café).
•	 Une occasion de limiter ses déchets en achetant des produits 

sans emballage.

ACHETER EN VRAC, C’EST PLUS CHER ?! FAUSSE IDÉE REÇUE ! 
•	 Souvent la qualité avec les supermarchés n’est pas la même. 

Ici on privilégie les petits producteurs de la région.
•	 On achète la quantité au plus juste selon ses besoins et on 

évite le gaspillage. 
•	 Le prix est juste pour l’acheteur mais aussi pour le producteur 

qui peut rentrer dans ses frais. 
•	 Les coopératrices et coopérateurs bénéficient d’un rabais 

permanent de 10 % sur tous les produits. 

HORAIRES
Lundi 9:00-11:00
Mercredi 9:00-11:00
Jeudi 17:00-19:00
Vendredi 17:00-19:00
Samedi 10:00-12:00 

Intéressé(e) à vous investir dans un projet participatif ? 
Nous sommes toujours ouverts à accueillir de nouveaux coopérateurs 
et coopératrices !

PROGRAMME: 
9:00-14:00 Ouverture de l’épicerie
10:00 Café et déjeuner
11:00 Apéritif

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE: stands de dégustation, présentation 
de l’épicerie et de la coopérative, introduction au principe 
du zéro-déchet, activités ludiques pour les enfants


