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Les valeurs portées par l'AMAPLes valeurs portées par l'AMAP

Solidarité Avec nos producteurs

Transparence Dans les actes d'achat et de vente 
des produits

Écologie Respect de l'environnement, proximité

Convivialité Dans les échanges, liens sociaux



PrésentationPrésentation

Leur exploitations sont situées à Coutheron et à Venelles

Des visites d'exploitation sont régulièrement 
organisées, 

Vous pouvez également, si vous en avez le 
temps donner un coup de main à nos 
agriculteurs.



PrésentationPrésentation

Notre AMAP a été créée en 2009, elle fait partie de l'association AVEC
qui se consacre au développement durable à Venelles. 

Notre AMAP adhère également au réseau des AMAP de Provence



L’équipe de l'AMAPL’équipe de l'AMAP

Jacques Président

Nadia Trésorière

Marie Claude secrétaire

Hélène, Robert, Stéphanie, Frédéric, 
Matthieu 

membres du bureau



Autres activitésAutres activités

Notre AMAP propose également d'autres produitsNotre AMAP propose également d'autres produits

- Des œufs- Des œufs  avec Sébastienavec Sébastien    
- Des fruits et des jus de pomme - Des fruits et des jus de pomme avec Jean Louisavec Jean Louis  
- D'autres produits en cours d'année (fromages, noix, viande etc)- D'autres produits en cours d'année (fromages, noix, viande etc)

Mise en place d'un Mise en place d'un panier solidairepanier solidaire avec les restos du cœur avec les restos du cœur

Des moments de convivialité et la galette des roisDes moments de convivialité et la galette des rois



PrésentationPrésentation

Nos producteurs sont : Nos producteurs sont : FFrédéric Durandrédéric Durand  LopezLopez  
et et Matthieu d'HauthuilleMatthieu d'Hauthuille

Ils sont tous les deux en exploitation bio, certifiée Ils sont tous les deux en exploitation bio, certifiée 

FrédéricFrédéric
Cultivateur à CoutheronCultivateur à Coutheron
Exploitation de 4 haExploitation de 4 ha

MatthieuMatthieu
Cultivateur à VenellesCultivateur à Venelles
Exploitation de 3 haExploitation de 3 ha



La distributionLa distribution

Les distributions ont lieu chez nos producteursLes distributions ont lieu chez nos producteurs
  
- - Chez Matthieu, le Chez Matthieu, le mardi de 18 à 19 h 30mardi de 18 à 19 h 30

- Chez Frédéric le - Chez Frédéric le mercredi de 18 à 19 h 30mercredi de 18 à 19 h 30

Chez Frédéric, nous devons à tour de rôle participer à la mise en place Chez Frédéric, nous devons à tour de rôle participer à la mise en place 
des légumes  et assurer le pointage des AMAPiens.des légumes  et assurer le pointage des AMAPiens.



Exemples de paniersExemples de paniers

 

 A noterA noter      les quantités, le poids des les quantités, le poids des 
paniers varient au cours de la saisonpaniers varient au cours de la saison  

A noter 



La distribution en imagesLa distribution en images



Comment adhérer ?

4 étapes pour bénéficier chaque semaine d'un panier de légumes bio :4 étapes pour bénéficier chaque semaine d'un panier de légumes bio :

1 – Remplir 1 – Remplir un bulletin d'adhésionun bulletin d'adhésion    
2 – Respecter 2 – Respecter les engagementsles engagements  listés précédemmentlistés précédemment
3 – Régler sa 3 – Régler sa cotisationcotisation (10 € pour AVEC + 10 € pour AMAP de Provence) (10 € pour AVEC + 10 € pour AMAP de Provence)
4 – Régler 4 – Régler la totalité des paniersla totalité des paniers (les chèques seront remis aux  (les chèques seront remis aux 
producteur chaque mois)producteur chaque mois)

Un panier hebdomadaire est proposé au prix de Un panier hebdomadaire est proposé au prix de 24 €24 € ou un panier plus petit au  ou un panier plus petit au 
prix de prix de 14 €14 €..

Formule découverteFormule découverte  engagement sur 4 paniers au cours de la saison au engagement sur 4 paniers au cours de la saison au 
prix de  prix de  27 € (16 € pour les petits paniers)27 € (16 € pour les petits paniers)



Projet de flyer

Choisir un modèle de flyer parmi les trois suivants :Choisir un modèle de flyer parmi les trois suivants :



Flyer n°1 Flyer n°2



Flyer n°3



Visitez notre blogVisitez notre blog
http://amap.venelles.nethttp://amap.venelles.net

Contactez-nousContactez-nous
amap.venelles@free.framap.venelles@free.fr

Comment adhérer ?
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