
 
 

Association à vocation productrice et pédagogique 

���� Contribuer à maintenir l’agriculture périurbaine 
���� Cultiver selon les principes de l’agriculture écologique 
���� Vendre localement et directement des légumes frais et de saison 
���� Echanger et partager avec petits et grands : stages, sensibilisation, visites pédagogiques, pique-nique, fêtes et évènements 
 

Notre projet vous intéresse ?  

     Vous pouvez adhérer, participer aux journées « Coups de pousse »,  rejoindre un groupe de consomm’acteurs existant (achat de paniers 
de légumes) ou créer un nouveau groupe plus proche de chez vous. Contactez-nous ! 

Les Jardins de Thélème 
Les jardins de la bonne volonté 
22 avenue Georges Pompidou 

94520 Mandres-les-Roses 
 

lesjardinsdetheleme.wordpress.com 

jardins2theleme@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

Intéressés par des paniers hebdos ? 
 

    Les Jardins de Thélème, c’est une association à vocation 
productrice et pédagogique, à Mandres-les-Roses (Val de 
Marne). 

   Nous proposons des paniers de 
légumes bios chaque semaine, 
actuellement à 2 groupes de 
consommacteurs, l’un à Mandres-les-
Roses, l’autre à Sucy-en-Brie, selon 
les principes des AMAP (Association 
pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combien coûte le panier ? 

 ���� 9 € le petit 

 ���� 18 € le grand 

A partir de quand ? Jusqu’à quand ? 

 Début de saison mi-mars, pour une année (37 
distributions) 

L’engagement des Jardins de Thélème: 

 ���� Vous fournir un panier de légumes bio 
diversifiés chaque semaine 
 ���� Vous informer de la situation des Jardins 
(cultures, activités…) 
 ���� Ecouter vos propositions 

Votre engagement: 

 ���� Payer d’avance les 37 paniers (modalités de 
paiement en 1, 2, 4 ou 6 fois) 
 ���� Rencontrer, au moins une fois, les 
maraîchers, en visitant le lieu et éventuellement 
en bêchant ou cueillant festivement ! 
 ���� Participer comme vous le désirez à la vie des 
Jardins

Légumes BIO 

« Inconvénients » 

���� Des légumes aux formes et 
tailles variables, parfois 
accompagnés de petits hôtes 
���� Des paniers +/- fournis selon 
les saisons et aléas climatiques 
���� Un minimum de participation 
aux distributions dans l’année  

« Avantages » 

���� Des légumes frais et goûteux 
���� Consommer responsable et 
respectueux de l’environnement 
���� Une grande variété de 
légumes ordinaires et oubliés 
���� Mettre la main à la pâte ! 
���� Un circuit court  
���� Une relation humaine 
conviviale entre Amapiens et 
producteur 
 


