
Avec le concours de : Crédit Mutuel , Conseil  Départemental 44 ,  

DIRECCTE , Fondes , Compa , CCEG, Ville de Ligné  
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ANCRE 

Les Jardins d’Avenir 
2, bis place du Champ de Foire  

44390 Nort sur Erdre 

02 40 29 57 60 

Email : contact@ancre44.fr 

 

Site internet : www.ancre44.fr 

La recette 

de la se-

maine 
 
Présentation de la recette 
Ces petits chaussons feuilletés 
garnis à la fêta, aux épinards 
et à la coriandre, ont 

l'avantage d'être rapides à 

réaliser et parfaits à présenter 
en apéro, en entrée en 

Paroles d’adhérents: 

« C’est un plaisir de manger des légu-

mes cultivés naturellement et pour-

quoi pas de cuisiner la recette propo-

sée avec le panier .» 

« C’est aussi une satisfaction d’être 

dans une démarche de solidarité en 

participant à la création d’emploi. » 

Témoignages de jardiniers : 

« Grâce au travail aux Jardins d’Avenir 

nous avons retrouvé des contacts hu-

mains et renoué avec un rythme de tra-

vail .» 

« Nous avons découvert et appris  des 

notions du métier de jardinage: semer, 

entretenir les cultures et le matériel .» 



Exemple de contenu d’un panier : 

 Au   printemps En  été 

Laitue 

Carottes 

Épinards 

Radis 

... 

Courgettes 

Aubergines 

Tomates 

Betteraves 

... 

En  automne En  hiver 

Céleri 

Salade frisée 

Pommes de terre 

Oignons 

... 

Poireaux 

Choux 

Potimarrons 

Mâche 

... 

Les paniers...  

Engagements et conditions 

Coupon Réponse 

  J’adhère  à l’ANCRE Jardins d’Avenir et je rè-

gle  ma cotisation annuelle de 10 euros par chèque 

  Je m’engage pour un an (49 semaines) 
 

   Je choisis le paiement par prélèvement                  

automatique mensuel . Montant : …………€ 

   Je choisis le  paiement trimestriel et je joins un                                     

chèque de  ……...€ au début de chaque trimestre. 

  Je suis intéressé(e) par une action bénévole au 

sein de l’association. 

Mes coordonnées : 

 

Nom et Prénom ……..………...…….………………… 

Adresse…………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

Tél. ………………………………………………..…… 

Courriel ….…………………………………………….. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Ancre Jardins d’Avenir 

Coupon d’engagement à retourner à : 

ANCRE , Les Jardins d’Avenir 

2, bis place du Champ de Foire  

44390 Nort sur Erdre 


 

Pour régler les paniers, vous avez deux possibili-

tés : 

 Par prélèvement automatique  mensuel  

     10 mensualités  (facture annuelle en fin 

d’exercice). 

 Panier à 8 € : 39.20 € 

 Panier à 10 € : 49 € 

 Par chèque bancaire en début de trimestre.  

(facturation trimestrielle). 

 Panier à 8 € : 98 € 

 Panier à 10 € : 122.50 € 

Si vous prenez 2 paniers par semaine, les mon-

tants sont doublés. L’engagement est annuel et 

vous disposerez de 49 paniers dans l’année. 

Le Paiement 

Je viens chercher mon panier : 

à Ligné : 

   le mardi entre  16 heures et 18 heures 45 

 à Petit-Mars : 

   le vendredi entre  16 heures et 18 heures 45 

        à Nort sur Erdre : 

   le vendredi entre  16 heures et 18 heures 45 

        à Saint Mars du Désert : 

   le mardi entre  16 heures et 18 heures 45 

Mon choix est le suivant  (cochez une seule case) 

  un panier à 8 €          deux paniers à 8 €   

  un panier à 10 €        deux paniers à 10 €                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANCRE 

L’ANCRE, (association intermédiaire) est agréée 

depuis plus de 20 ans et agit en faveur de l’em-

ploi.  

 Elle permet à des demandeurs d’emploi de tra-

vailler chez des particuliers, dans des entre-

prises ou des collectivités locales et de démar-

rer un parcours d’insertion. 

 Grâce aux <Jardins d’Avenir » 8 personnes 

ont un emploi pour une durée de 6 mois à 2 ans.  

Ce chantier d’insertion permet aux jardiniers 

la préparation d’un projet professionnel pour 

s’insérer sur le marché du travail. 

Les Jardins d’Avenir 

  Les Jardins d’Avenir produisent des légumes 

sains, obtenus sans utiliser de produits chimi-

ques. La certification biologique est contrôlée 

par Ecocert,  

 

  La démarche de production conjugue respect 

de la    nature et solidarité. Une cinquantaine de 

légumes différents vous seront proposés au 

cours de l’année. Vous aurez chaque semaine un 

panier contenant au moins 4 légumes  diffé-

rents. 
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ANCRE , Les Jardins d’Avenir  

2, bis  place du Champ de Foire  

44390 Nort sur Erdre  Tél: 02 40 29 57 60 


