L’association
«Les jardins de Bigorre»,

est un chantier d’insertion par l’activité
économique, aﬃlié au réseau Cocagne.

«Al Pais»

Le respect de notre charte :
 L’insertion sociale et professionnelle de

personnes en diﬃcultés

Nos partenaires :

 La production de légumes cultivés en

agriculture biologique
 La commercialisation de ces légumes
DDTEFP 65

auprès d’un réseau d’adhérents
 L’intégration à la filière locale

d’agriculture biologique

Votre panier Bio
solidaire
Les Jardins de Bigorre
20, Bis rue du Pic du Midi - 65 390 Aurensan
Tél : 05.62.36.33.62
Mail : jardinsdebigorre@wanadoo.fr
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Vous pouvez être plus solidaire en favorisant
l’insertion sociale et professionnelle de
personnes éloignées de l’emploi. Vous voulez
adhérer à une dynamique locale renforçant le
lien direct du producteur au consommateur.

Adhérez
Vous recevez chaque semaine un panier de
légumes frais de saison, des recettes, des
informations sur la vie associative, ses activités
d’insertion et ses projets.

Rien de plus simple
Vous adhérez à l’association
pour une année et vous
souscrivez un abonnement
trimestriel ou semestriel
pour un panier demi-part
ou part-entière.

Les Jardins de Bigorre ont été créés en 1995. Nous
cultivons 4 hectares plein champ et 5 000 m2 de
serres froides à Aurensan (65) .
Les légumes sont récoltés à la main et à maturité,
en général la veille de votre livraison, pour
préserver leur qualité nutritionnelle le goût
et la fraîcheur des légumes et des fruits.
Les légumes biologiques sont produits
localement et certifiés par ECOCERT SAS
F.32600.
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Les
paniers
sont
disponibles à Aurensan,
dans un point relais ou dans
l’un des points de dépôt
(renseignements auprès du
secrétariat au05.62.36.33.62)

Je souhaite adhérer
aux Jardins de Bigorre
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Email :

En adhérant vous soutenez
solidairement le maintien
et le développement de
toutes les activités aux
Jardins de Bigorre.

Bulletin à retourner à :
Association Les Jardins de Bigorre
20, Bis rue du Pic du Midi - 65 390 Aurensan

Tél : 05.62.36.33.62
Mail : jardinsdebigorre@wanadoo.fr

