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Toutes les semaines, des légumes bio de saison directement depuis la 
ferme du Hatzengarten à Geispolsheim-Village

(Enfin) L'organisation d'une distribution à Strasbourg est en bonne voie, mais attention ! 
Il y a des changements d'habitudes...

 A partir du 30 mai 2006
distribution à Strasbourg le mardi

et à la ferme le mercredi !
A STRASBOURG  le MARDI
La distribution est organisée le mardi à partir de 17h (jusqu'à une heure restant à définir, pour l'instant 
19h30) à Strasbourg, 21 rue Vauban au jardin d'enfants Les Tout Petits d'Alsace qui nous ouvre ses 
portes.
A GEISPOLSHEIM (Strasbourg Sud-Ouest) le MERCREDI
à la ferme à Geispolsheim-village tous les mercredi de 18h30 à 20h. Accès : prendre Geispolsheim-
Village, traverser le village en suivant les panneaux « Lipsheim », sortir du village par la rue de la 
Chapelle puis au virage à droite, prendre le chemin tout droit (avant la choucrouterie).

Après plusieurs mois de recherches, un lieu de 
distibution a  enfin été trouvé à Strasbourg. La 
proposition des Tout Petits d'Alsace au 21 rue 
Vauban a été retenue par Florent pour plusieurs 
raisons (lieu abrité, éclairé, accès en voiture et en 
bus, qualité de l'accueil, possibilité d'intéresser les 
parents des Tout Petits à l'AMAP). Deux autres 
lieux étaient possibles : un parking associatif à la 
Montagne Verte, mais il était exposé aux 
intempéries et n'avait pas d'éclairage pour l'hiver, le 
préau sous l'immeuble rue de l'Yser est lui éclairé 
et couvert, mais se révèle être un vrai piège à vent 
impraticables sous certaines conditions 
atmosphériques.
Pourquoi démarrer si tôt ? De nombreuses 
personnes attendent que nous ayons un point de 
distribution à Strasbourg pour pouvoir souscrire à 

l'AMAP de la Coccinelle.
Quelles contraintes ? Les personnes venant 
chercher les paniers devront avoir une assurance 
responsabilité civile (à la demande de Noelle 
Charton, directrice du jardin d'Enfant). Les parents 
devront éviter que les enfants ne jouent dans le bac 
à sable (à moins que nous n'organisions le 
nettoyage à chaque fois...).

Que reste-t-il à organiser ? Le tour de rôle pour 
aider Florent à décharger les légumes puis à ranger 
et nettoyer le lieu après chaque distribution. Les 
inscrit-e-s à la distribution à Strasbourg seront 
invité-e-s à s'inscrire sur un agenda annuel que 
nous pourrons mettre en place le 11 juin lors de la 
« journée pédagogique » à la ferme (voir ci-
dessous).

Journée pédagogique et conviviale, rencontre de printemps à l'AMAP de la Coccinelle

 Journée de l'AMAP à la ferme
le 11 juin 2006 à partir de 9h30

Il est de tradition dans les AMAP d'organiser des journées à la ferme qui permettent de faire 
connaissance, de montrer comment poussent les légumes et d'organiser un repas en commun (en plein air  

si il fait beau, sous le couvert du hangar en cas de pluie).
 Florent nous fera visiter la ferme, les enfants 
seront les bienvenus. Nous y parlerons de la 
distribution sur Strasbourg et de la création d'autres 
points de distribution. Toutes vos idées, 
suggestions et proposition de participation (par 
exemple pour organiser le repas) sont les 

bienvenues. Parlons-en de vive-voix, par email, 
téléphone ou sur le nouveau BLOG de l'AMAP de 
la Coccinelle sur internet (pour l'instant à l'adresse 
http://eutopic.net/bdp), accès par le site de l'AMAP 
(en construction) : http://coccinelle.migratis.net


