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Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

Pour toute information n’hésitez pas  
à vous rendre sur amapourscamp.fr  

ou contactez nous par mail  
amap.ourscamp@free.fr

Distribution des produits
chaque samedi de 9 h à 10 h

dans la cour de l’Abbaye d’Ourscamp, 10 place St Éloi
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près de chez vous

CHAQUE SEMAINE
MANGEZ BIO & LOCAL

grâce aux producteurs

Distribution les samedis de 9h à 10h 
à l’Abbaye d’Ourscamp

d’Ourscamp d’Ourscamp



Qu’est-ce qu’une Amap?

!

Notre Amap est une Association  
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

composée d’adhérents et de producteurs  
bio locaux pratiquant la vente directe. 

Les adhérents s’engagent à acheter à l’avance  
des produits labellisés AB en passant contrat  

avec les producteurs. Chaque contrat stipule quantité,  
prix et détail des produits sur une période déterminée  
ou ponctuellement pour des commandes groupées.

Chaque adhérent reste libre de prendre  
un ou plusieurs contrats.

Autres produits distribués durant l’année :  
miel, lentilles, huile de cameline, fleurs séchées, galette des rois…

POUR LE PRODUCTEUR
C’est une alternative économique qui lui  

permet de vivre correctement de son activité,  
de mieux gérer sa production avec moins de pertes.

POUR LE CONSOMMATEUR
C’est la possibilité d’avoir des produits frais,  

de saison, sains, issus d’une exploitation  
à taille humaine sans impact négatif  

sur l’environnement. De s’impliquer dans  
la vie locale de son territoire tout  

en connaissant le paysan qui le nourrit.

L’Amap est un
formidable partenariat

Chaque semaine

3 fois par an

Tous les 15 jours

Tous les mois

Tous les 6 semaines

Légumes - M. BENOIT 
installé à Bichancourt près de Chauny

Pâtes - M. PAUCELLIER  
installé au Plessier-sur-
Bulles près de Beauvais, 
(pommes en saison  
sur 7 mois)

Viande de porc  
et charcuterie 
Mme DEZUTTER  
& M. LOGEAY 
ferme de Mésenguy à 
Villotran près de Beauvais

Jus de pomme, jus 
fruité, cidre, pomme 
Mme et M. MACLART 
ferme des Charmettes  
à Autheuil-en-Valois

Œufs - Mme et M. SYRYN ROUILLARD 
installés à Buchoire, (viande d’agneau 2 fois/an)

Volaille - M. DECHATRE 
installé à Brétigny, contrat semestriel

Viande de bœuf et veau - M. WORONOFF 
ferme de Brie près de St-Gobain dans l’Aisne

Fromage de chèvre - Mme GUERY 
installée à Berneuil-sur-Aisne, contrat sur 10 mois

Pain - M. BOUNY 
installé à Thiescourt, (farine 4 fois/an)
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