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Légumes 2 personnes:  12 €
Pain  T80 :  4,50 /kg€

Œufs  :  1,80  /6€
Adhésion : 10  /an€

Ancienne école de la rue Papu
mercredi de 18h30 à 19h30

Contact :   i-amap-y@hotmail.fr
Sarah Le Goff, maraîchère :  06.83.93.60.26
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I ' A M A P ' Y,
l'Association pour le Maintien 

d'une Agriculture Paysanne 
de Bourg-l'Évêque, vous 

donne rendez-vous chaque 
semaine à l'ancienne école 

de la rue Papu.
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