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Carottes,
oeufs, tomates,
salades, radis...

dANS CEPANIER DES...

Des paniers de fruits et

légumes de saison

frais issus de la 

ferme Gosselet 

Maraîcher à Cambrai

de producteurs

 locaux !

10€le panier 

PANIERS AJR !
Des fruits et légumes frais de producteurs locaux

 dans votre panier selon les récoltes tous les mois !

INSCRIPTION AVANT LE 8 JUIN

RETRAIT DES PANIERS LE 17 JUIN

AU LOCAL AJR DE NOYELLES

 DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H 

Paiement le jour du retrait

le groupe nature et environnement de l'ajr vous propose ses....

COUPON PANIER AJR
NOM : ........................................................................  PRÉNOM : ..................................................................................

TÉL : _____/______/_____/_____/_____   COMMUNE : ......................................................

NOMBRE DE PANIERS : ................ X 10€ =............€

@AJRCentreSocial
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Le groupe projet Natureet EnvironnementL'objectif de ce groupe est de 
 sensibiliser à la protection et la 
conservation de la nature avec 

des actions de recyclage, récup’,
sensibilisation au tri, forums sur les
économies d’énergie, jardinage... Vous avez des connaissances, un savoir-faire ou même envie de vous engager et vous investir dans un groupe ?Rejoignez le groupe projetNature et Environnement !

LES PANIERS AJR, C'EST QUOI ?
C'est une action du groupe projet Nature et Environnement
de l'AJR. 
Tous les mois, le groupe vous proposera un panier de fruits
et légumes frais issus de producteurs locaux dans le but de
découvrir de nouveaux légumes tout en respectant les
saisons, sensibiliser à l’équilibre alimentaire pour manger
plus varié au quotidien et de soutenir les producteurs. 

Des collectifs composés

d’habitants, bénévoles,

administrateurs et salariés de

l’association AJR qui ensemble

expriment des idées et

 échangent autour de projets.

 Les thématiques des groupes

projets sont : Nature et

Environnement, Santé, Loisirs,

Animation Locale, 

Numérique et Mobilités.

Les groupes

projets de l'AJR  

Paniers
ajr

http://www.asso-ajr.fr/

