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Accéder au site de l’Amap

Gérer vos contrats sur AmapJ

Calendrier des livraisons et des permanences
18 septembre 2020 Livraisons : Fromages, Pâtes
Responsable de distribution : Gisèle Guglielmet
25 septembre 2020 Livraisons : Légumes, Œufs, Poulet (mais pas de pain encore ce mois-ci)
Responsable de distribution : Christiane Vilmot

Pas de légumes ce vendredi…

… La nouvelle saison automne-hiver démarre le 25 septembre !

Attention Mesdames et Messieurs, dans 3 semaines ça va commencer…
Nous devrions bénéficier de la salle ainsi que de la place avec divers aménagements, sauf
contre ordre sanitaire.
La conférence de nutrition aura pour thème : « Que mangez pour avoir une bonne
immunité ? ».
Il y aura aussi des ateliers, des expos, divers jeux, des parcours… Bref, tout un programme
pour vous occuper et vous distraire tout au long de la journée !

à Si vous souhaitez apporter votre aide pour les préparatifs (décorations…), merci de bien

vouloir contacter Laure au 06 95 71 71 29.
à Le paiement du repas se fait auprès de Joëlle, et doit impérativement lui être remis
avant la fin du mois de septembre.
INFO COVID Tout participant s'engage à respecter les gestes barrières et les règles sanitaires en vigueur.

En 2021, cela fera 20 ans qu’est née la 1ère Amap…et ça se fête !

La fête des 15 ans de notre Amap ne s’est pas encore déroulée que nous sommes déjà sollicités par Emmanuelle, la
salariée du réseau Les Amap de Provence, pour participer, l’année prochaine, à l’organisation de la fête commémorant
la création de la première Amap de France, au printemps 2001, à Aubagne.
Tout ceux d’entre vous qui souhaitent participer, d’une façon ou d’une autre (organisation, coup de main ponctuel le
jour même, témoignage…), êtes invités à contacter dès aujourd’hui Emmanuelle qui coordonne l’organisation de la fête
avec les autres amaps.
Chacun d’entre vous est invité à participer, mais un appel plus ciblé est fait en direction de ceux qui ont participé à la
création de la première amap en 2001 et qui sont nombreux dans notre amap (plus d’une quinzaine d’amapiens).
Dès aujourd’hui, communiquez à Emmanuelle vos témoignages sur les différents événements (dates, moments-clefs,
personnes rencontrées, fêtes, colloques, etc…) de la naissance du mouvement qui vont ont marqué afin de l’aider à
reconstituer la chronologie des étapes qui se sont déroulées et qui ont du sens pour vous. Parlez-en aussi à vos enfants.
Il est prévu, sous une forme à préciser plus tard (présence physique, montage vidéo, enregistrement… ?) qu’ils
témoignent de la façon dont ils ont vécu l’arrivée des amap dans leur vie lorsqu’ils étaient enfants et ce qu’ils pensent
de l’impact que cela a sur leur vie d’aujourd’hui, etc…
Contactez directement à Emmanuelle à l’adresse ci-dessous.
Emmanuelle Boggio-Pola - 07 62 01 63 07- Emmanuelle.boggio@lesamapdeprovence.org

