Interessé.e.s ? une AMAP se crée près de chez vous!
Dans le secteur de Bresse Vallon, lieu à définir en fonction des citoyen.nes
intéressés dans un rayon de 10 km.
Un panier de légumes chaque semaine
Possibilité d’avoir également d’autres produits (œufs, produits laitiers, pain…)
En soutenant des paysans et des paysannes installés près de chez vous !
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Bresse-Vallon (Commune déléguée d’Etrez)
Pour participer :
Contactez nous : contact@amap-aura.org - 07 74 80 06 29
Ou inscrivez vous en flashant le QR code
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Pour en savoir plus, nous vous proposons une réunion d’info le mercredi 29
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Plus concrètement, chaque consommateur.rice s’aabonne à un ou plusieurs type(s) de produits
(légumes , œufs …) et reçoit chaque semaine un panier, livré par les paysan.ne.s.
(lé
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L’AMAP, c’est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. C'est-à-dire :

Une AMAP près de chez vous !
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