La saison estivale se poursuit et nous accueillons régulièrement
du public, malgré un temps mitigé tout au long du mois d’août.
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Nous avons eu le plaisir de travailler avec les responsables d’une
colonie de vacances pour jeunes adolescents handicapés qui sont venus
durant cinq jours dormir à la belle étoile sur le site de Brancion et
pour qui nous avons concocté un petit menu du soir (petite salade Mathieu, panini ou sandwich, dessert et boisson). C’est la seconde année
que nous avons le plaisir de les accueillir et ils semblent vouloir réitérer l’expérience l’année prochaine. Ils seront à nouveau les bienvenus.
Nous avons également, ce mois-ci, légèrement modifié la carte
des menus en proposant de petites ou de grandes salades, nous avons
rajouté le Pannini poulet (tomate, mozzarella et poulet) et aussi le
verre de lait chaud ou froid, tout cela pour mieux répondre à la demande des clients. Nous avons plastifié les cartes des menus afin qu’elles s’abiment moins rapidement.
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Après le 15 Août, nous avons eu une période caniculaire, avec
des températures allant de 35° à 40°. Nous avons essayé de trouver
des façons de se rafraîchir en faisant des cafés frappés et des citronnades frappées. Boire beaucoup était le mot d’ordre pour éviter
toute déshydratation parmi le personnel, à l’exception de celles qui suivaient le Ramadan - elles étaient deux. Courageuses les filles !

Avec le concours de :

Les stages en entreprise à effectuer sur une période de 3 semaines à
compter du 17 Octobre ont été trouvés par la plupart des participants. Chacun
des membres de l’équipe a choisi son lieu d’immersion en fonction de son projet
professionnel, préalablement élaboré lors des mercredis de formation avec
l’aide de Martine Belin.

Conseil Général de Saône-et-Loire
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Nous avons eu l’occasion de servir des clients de nationalités diverses
(Américains, Italiens, Hollandais, Belges …). Au 15 Août, nous avons atteint le
pic de la saison et nous attendons la venue des vacanciers qui choisissent la fin
de saison.

Fonds Social Européen

PLIE Cluny Mâcon Tournus

Mercredi 26 août, des changements ont été opérés et toutes les équipes ont été changées . Cela a été un bouleversement pour certaines, mais en
fait, tout s’est bien passé. Cela nous permettra de savoir si nous sommes capables de nous adapter à une autre équipe et de ne pas nous appuyer sur nos
seuls acquis.
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De manière générale ce mois d’août fut très bon en terme de clientèle,
malgré les aléas du temps et les participants renforcent leurs compétences.
Toutes les conditions sont réunies afin de pouvoir faire du bon travail. Alors,
attendons septembre, car l’aventure n’est pas finie !

