AMAP EN FÊTES
Atelier crêpes, soupe, film et débat

:
a été
partenaires, et
ont proposé à

Nous voulons des coquelicots. Ils
un atelier crêpe et soupe,
et
Ces
diverses activités ont permis de toucher différents âges.

COORDONNÉES : amaphort52@laposte.net
TÉMOIGNAGE : Edith Gayral
AUTEUR : Marie Aubert, volontaire en service civique
réseau AMAP AURA
DATE /LIEU : 20/05 par mail

LES OBJECTIFS
-

Créer un moment de convivialité et de partage
Faire une activité ludique pour les enfants
Utiliser les produits des producteurs
Communiquer sur les AMAP
Favoriser une ouverture vers un nouveau public

ORGANISATION suite
-

Choix des activités : 3 réunions

Matériels :

-

Choix des partenaires, et contrats

-

Financement, publicité s'y prendre un mois à
l'avance

Tables Chaises- Vidéoprojecteur- ordinateur- le
matériel pour les crêpes (appareils, rallonges,
Matériel pour la soupe

-

Mise en place finale : 1 réunion

-

Journée de la fête 3h + la soirée

Lieu : Privilégier un grand espace permettant la
projection
Budget : 350 euros (une partie a été financée par

:
amapiens

ORGANISATION
Nombre de personnes pour organiser :
dizaine

Une

CE QUI A FONCTIONNÉ

produits, organiser et animer)
Un groupe de 6 personnes a animé les ateliers

-

:
- Mise en place et animation dans la

De Bons retours de la part des participants
qui souhaitent un renouvellement de

-

Participation des amapiens pour animer les
ateliers

-

Enthousiasme des enfants

CE QUI A MOINS FONCTIONNÉ
- Peu de participants : Mauvais choix du vendredi 17h
Améliorer le choix du jour
fonctionné
- Des personnes qui venaient ponctuellement pour
voir
-

énergies au travers du regroupement de
plusieurs AMAP
-

Choisir un moment tel que le samedi aprèsmidi où les gens sont disponibles

Une publicité trop dispersée et en avance

QUELQUES CHIFFRES
Nombre de participants : + ou -50
Lieux :
Pour quels publics :
-

Atelier : enfants et parents
accompagnant
Buffet : Pour tous
Film et discussion : Adultes

Personne ressource :
Edith Gayral :
-

edith.jp@free.fr / 06 51 35 02
85

-

amaphort52@laposte.net

---------------------------------------: 110
Nombre de paysans partenaires : 9
Types de partenariats : légumes- Viande
pain- farine - fromage chèvres
miel - vin de Cerdon et vin du Bugey
: 2006

