Profitez de légumes locaux,
biologiques et de saisons
cultivés par l'association
Terre Solidaire située à
Planaise. Celle-ci favorise
l'insertion
socioprofessionnelle de
personnes en difficultés.
Cette initiative portée par la
fédération des centres
sociaux des 2 Savoies, par la
CAF ainsi que par l'AMEJ
permet à toutes personnes
d'accéder à une nourriture
saine et locale et de soutenir
une démarche associative de
solidarité.
Plus d'informations à l'intérieur
du dépliant.

Place de l'église, 73490 La Ravoire
04 79 72 89 39
amejravoire@gmail.com
amej.info
/amej.la.ravoire

Les partenaires du projet :

commander
mon panier
QUAND ?
Les commandes sont
hebdomadaires (1 par semaine)
sans obligation de régularité.
Chaque panier est à commander
au plus tard le vendredi 18H00 de
la semaine précédente.

COMMENT ?
La commande peut se faire par
mail, téléphone ou directement
sur les horaires de nos
permanences physiques.
(voir horaires sur le site internet :
amej.info )

QUEL TARIF ?
Les foyers ayant un quotient
inférieur à 900 peuvent
commander des paniers dits
"solidaires".
Les foyers ayant un quotient
supérieur à 900 peuvent
commander des paniers
classiques.

TARIFS SOLIDAIRES
Panier pour 2 personnes

3€

Panier pour 4 personnes

5€

Récuperer
mon panier
AMEJ

TARIFS CLASSIQUES
Panier pour 2 personnes

9€

Panier pour 4 personnes

15€

Les paniers sont récupérables au
siège de l'association (Place de
l'église, 73490 La Ravoire) sur
demande lors de la commande.

MERCREDI de 14h00 à 18h30.

Centre de Loisirs
STOCKS DISPONIBLES

Commandes dans la limite des stocks
disponibles (1 panier par foyer).

Paniers solidaires :

Limités à 15 paniers
Paniers classiques :

Limités à 20 paniers

Les paniers sont récupérables sur
les centres de loisirs (La Ravoire,
St Baldoph, Challes-les-Eaux) à
condition qu'un membre de la
famille soit inscrit sur l'un d'eux le
jour même. Cette information est
à préciser lors de la commande.

MERCREDI de 16h30 à 18h30.

