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8, 9 et 10 octobre, les Amap d'Armorique au Salon Ille et Bio

Comme  chaque  année  l’Association  des  AMAP  d’Armorique tiendra  un  stand  sur  la  partie 

professionnelle du salon Ille et Bio de Guichen "La terre est notre métier" en partenariat avec la FRAB et 

Agrobio35.

 Vos trouverez toutes les informations sur le programme du salon à l’adresse suivante : 

 http://www.illeetbio.org/wp-content/uploads/2011/09/programme_WEB-1.pdf

Les horaires d’ouverture du salon sont les suivantes : 

Vendredi 8 octobre de 12h à 19h 

Samedi et Dimanche 9 et 10 octobre de 10h à 19h.

Nous faisons appel à toute les bonnes volontés, membre d’un CA, producteur en AMAP ou simple 

AMAPien convaincu, pour venir nous aider à la tenue du stand de l’association. 

Votre engagement consistera en un temps de présence, sur un créneau horaire donné, pour renseigner les 

visiteurs (consommateurs, producteurs, élus, …) du fonctionnement d'une AMAP, des différents engagements 

que cela sous-tend.

Sur le stand, toutes les informations sur le fonctionnement, l'histoire des Amap notamment dans  notre 

région ( articles de journaux, affiches, photographies...) , l'essaimage des amap, seront disponibles ainsi que 

des fiches de renseignements à la disposition des visiteurs qui souhaiteraient devenir consom'acteur ou 

participer à la création d’une nouvelle AMAP près de chez eux.

N'hésitez pas à  y inviter le maximum des gens autour de vous.

Pour proposer vos disponibilités  sur un créneau horaire donné   contactez-nous en envoyant un mail à 

contact@amap-armorique.fr ou préférablement téléphoner à Patrick Anne, secrétaire de l’association,    au 

06  42  02  12  08.  Nous  reviendrons  vers  vous  pour  coordonner  les  bonnes  volontés  ainsi  réunies  et 

éventuellement proposer des covoiturages.

 

Dimanche 9 octobre de 14h à 14h45

 conférence de Michel Chabuel, ancien président de l'association

 «Pourquoi les AMAP ? (historique, contexte, objectifs)» 

dans la salle "La Terre" du salon Ille et Bio.

 

Dans l’attente de pouvoir partager ces moments avec beaucoup d'entre-vous

Le Bureau de L’Association des AMAP d’Armorique


