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Actualités : 

INVITATION CONCERT DU 17 NOVEMBRE 

« A l’Unisson », tel est le message que veut faire passer la Banque Alimentaire de Rennes 
aux bénévoles des associations partenaires et de la Banque Alimentaire, en les invitant à un 
grand concert « Gospel » et « Jazz Big Band » le dimanche 17 novembre, à 17 h, à la salle du 
Ponant à Pacé. 
Le groupe Gospel « Soul Spirit Choir », placée sous la direction de Julia Chesnin, chorale 
d’amateurs éclairés qui n’a rien à envier aux professionnels et le « Big Band la Flume », dirigé 
par Briag Soury, aux accents Nouvelle Orléans, sauront à coup sûr mobiliser vos énergies par 
la qualité de leurs prestations. 
 

Les 550 places assises de la salle du Ponant sont réservées exclusivement et gratuitement 
aux bénévoles. Les places étant limitées, il est donc nécessaire de s’inscrire très rapidement 
auprès de la Banque Alimentaire (à l’aide du formulaire reçu par mail) sans attendre la date 
du 12 novembre, qui clôturera les inscriptions. 
 

Le dimanche 17 novembre, nous serons tous « à l’Unisson », avant la grande aventure de la 
Collecte Nationale des vendredi 29 et samedi 30 novembre, pour que cette année encore les 
plus démunis ne soient pas oubliés. 

Accueil à partir de 16h30 

Produits du moment : 

Catégorie Produit 
Bénéficiaire(s) 

possible(s) 
DLC 

Informations 
supplémentaires 

Frais Fromage blanc nature tous 09/11/2019 1 kg 

Frais Fromage blanc abricot tous 14/11/2019 500 g 

Frais Fromage blanc nature tous 15/11/2019 500 g 

Frais 
Fromage à tartiner 
tomate/herbes de Provence 

tous 19/12/2019 150 g 

 
 

Indications et Recommandations générales : 
 

La Banque Alimentaire sera fermée les jeudi 26 et vendredi 27 décembre ainsi que les jeudi 2 

et vendredi 3 janvier.  
 
 

 Merci aux partenaires d’apporter tous les cartons disponibles en vue d’organiser la 

collecte des 29 et 30 novembre. 
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