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Fin de saison touristique
A partir du 15 septembre les touristes ont été moins nombreux
sur le site, pourtant nous avons terminé la saison en beauté :
♦
Le samedi 10 septembre nous avons reçu un groupe de 28 motards. La réservation ayant été passée, nous avions tous les éléments pour les recevoir dans de bonnes conditions et pour un bon
déroulement de leur repas. La mise en place avait été faite dès le
matin et les commandes étaient prêtes à leur arrivée. Tout s’est
très bien passé et tous étaient ravis de leur halte à Brancion.
♦
Le week-end des 17 et 18 septembre les Journées Européennes
du Patrimoine ont attiré beaucoup de monde sur le site de Brancion et notre équipe était là pour accueillir les visiteurs qui voulaient faire une petite pause.
♦
Le samedi 24 septembre nous avons organisé un buffet pour les
participants à l’assemblée générale de Maisons Paysannes de
France qui s’est déroulée au château de Brancion. Là encore, tout
s’est très bien passé.
Nous avons fermé l »les Granges Mathieu » le 15 octobre, mais
les derniers jours le public était devenu rare.
Exposition
Pendant tout le mois de septembre nous avons accueilli à la maison
Rabut Annick ORTIN qui a exposé ses sculptures, ses peintures et ses
céramiques pour le plus grand plaisir des visiteurs. Cette exposition a
augmenté l’attractivité du site et nous a attiré de la clientèle.
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Immersions en entreprises
Après la fermeture de la sandwicherie et après avoir dressé un premier
bilan de notre expérience, ils nous fallait aller valider les projets professionnels élaborés lors des séances d’accompagnement dans les entreprises. Chacune d’entre-nous a entrepris des démarches auprès des entreprises susceptibles de nous proposer des postes de travail. Hôtels, restaurants, hôpitaux,
grandes surfaces, collectivités nous ont accueillies pour une période de deux
ou trois semaines pendant lesquelles nous avons été accompagnées par des tuteurs ou tutrices et suivies par nos encadants.
Au cous de ces périodes la plupart des projets professionnels ont été
confirmés et des possibilités d’emplois se dessinent pour plusieurs d’ente-nous.
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Bilan
Nous
allons
consacrer les dernières semaines de
notre contrat de
travail à Brancion
pour dresser le bilan de la saison et
pour reprendre et
consolider l’ensemble des choses que
nous avons apprises
aux cours de ces
derniers mois : méthode HACCP, gestion de caisse, calcul des prix de revient, etc..
Plusieurs interventions extérieures
sont programmées
pour nous permettre de consolider
nos acquis.
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