
C’est quand ?
Chaque mois : 
-1ère semaine = sélection des produits
-2ème semaine = commandes par les habitants
-3ème semaine = livraisons / distribution (le jeudi)
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Comment en profiter ?
1.Commande : du lundi 6 au jeudi 9 mars 2023
(Permanence dédiée le mardi 7 de 10h à 12h et le jeudi 9 de 16h30 à 18h) 
2.Livraison : jeudi 16 mars de 14h à 17h

Prochaine commande :  du mardi 11 au jeudi 13 avril 2023
                                            livraison le jeudi 13 avril 2023
 

MARS 2023

Le Cabas des champs, c'est quoi ?
- un groupement de commandes des adhérents,
- des produits directement du producteur au consommateur,
- des produits locaux et de saison, à un coût réduit.

Les producteurs du Cabas des champs     * = 
-C. Bodenez *, T. Guevel et J.Y. Gélebart (Maraichers - légumes) 
-Le Pépin et la Plume * (Œufs + légumes)
-Les vergers de Kérambleau (Fruits)
-Chèvrerie Pors Squiffiec (Fromages de chèvre)

Pour plus de renseignements
ou rejoindre le groupe de bénévoles :

Accueil du Centre Social - 02.98.02.22.00 
 
 

Afin de répondre aux demandes de cette aventure que sont
les Cabas des Champs, nous cherchons des bénévoles afin de
préparer et distribuer les commandes le jeudi de la livraison.

Vous êtes intéréssé.e.s, rendez-vous à l'accueil du Centre
social pour transmettre vos coordonnées !  

Bénévolat
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TOTAL A PAYER

.............................€

Retrouvez nous sur notre blog leolagrange-brest-horizons.org et sur notre page Facebook Centre Social Brest Horizons 

Mars 2023
Nom : …………………………..................
Prénom : ………………………...............
Tel : ……………………………....................

La permanence
pour ramener votre commande :
MARDI (10h/12h) et JEUDI (16h30/18h)

1 SAC
à prévoir pour récupérer vos produits

Possibilité de
commander par 500g
si vous préférez, 
en cas de légumes au kg

Réservé ACCUEIL

O Espèce
O Chèque

Date : …………..................

Nouveaux produits à découvrir !

Nouveaux fromages de
chèvre fermier !

Pommes Délice d'or

Oignons Cébettes

http://leolagrange-brest-horizons.org/

