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Un voyage au cœur d'un monde rural en mutation où les femmes défendent fièrement cette palette de métiers
exigeants et s’engagent pour relever A
lesenvoyer
défis d'avenir
leurCIVAM
sont attachés.
à :qui
GR
PACA
Dix-neuf portraits d’agricultrices impliquées dans le devenir de leur métier, de notre alimentation et de notre
environnement, des personnalités bien éloignées des clichés en vogue dans les médias…
Quatorze auteurs aux sensibilités graphiques multiples, qui sont allés les “croquer” sur leurs fermes.
Treize fiches thématiques pour aller plus loin sur les sujets abordés au cours des rencontres (AMAP, agriculture
biodynamique, semences, …)
L’agriculture d’aujourd’hui vue au travers du prisme de ses actrices. Une réflexion sur les nouvelles tendances
agricoles, au diapason de la nouvelle collection [Les Carnets] de La Boîte à Bulles.

par courrier: MIN 13 – 84 953 Cavaillon Cedex
OU par mail: contact@civampaca.org
Je, soussigné-e, ….....................................................................................…………………………………
commande … … … exemplaire(s), au prix de 30 € l'exemplaire,
+ Frais de port
6 € par exemplaire(s)

soit … … * 30 €

=………… €

soit … … … * 6 €
TOTAL

=………… €
=………… €

 Je souhaite recevoir ma commande à l'adresse suivante:
Nom: ….........................................................................................................................................................
Adresse complète: …....................................................................................................................................
Je joins à ce bon un chèque de .................. euros, à l'ordre du GR CIVAM PACA
Date et signature:
Pour recevoir des informations sur nos actions, indiquez votre e-mail: …....................................................
Le GR CIVAM PACA et les femmes rurales et agricultrices vous remercient de soutenir ainsi leurs actions!
Retrouvez aussi les Carnettistes Tribulants sur leur blog: http://tribulants.canalblog.com/
GR CIVAM PACA – MIN 13 – 84953 Cavaillon Cedex – Tel. : 04 90 78 35 39
Mail: contact@civampaca.org – www.civampaca.org
LA BOITE A BULLES, 5 villa du petit valet 92160 Antony – Tél / fax : 01 42 37 86 80 – mob : 06 64 30 69 23
Sarl au capital de 25 000 Euros – RCS Nanterre 449 371 483 – 449 371 483 00016

