
Paniers fruits et le gumes                              
Les Jardins Bio Campanipol 

Encore une fois cette année, l’équipe de promotion de la santé, vous offre un accès direct à 

l’obtention de paniers de légumes et de fruits biologiques via une entreprise qui se passionne 

pour offrir des produits de fraîcheurs et de qualités depuis plus de 25 ans : Les Jardins Bio 

Campanipol. Pour obtenir un point de chute à l’Hôtel de Ville de Shannon, nous avons besoin 

d’un certain nombre d’intéressés comme les années précédentes et premier arrivé premier servi!  

Voici les informations à savoir si vous désirez obtenir des paniers pour la saison 2018.    

 20 à 22 semaines de paniers selon les récoltes (juin à nov) 

 2 grosseurs de paniers selon vos besoins: 

-le Frugal pour 2 adultes et 1 enfant (~30$/sem) pour un montant total de   

655$ taxes incluses.. 

-le Gourmet pour 2 adultes et 2 enfants (~40$/sem) pour un montant total 

de 875$ taxes incluses. 

 Possibilité de suspendre la livraison pour 2 semaines lors des vacances. 

 Les paniers seront prêts à votre nom au point de chute.  

 Possibilité de faire des ajouts et des retraits pour les paniers Frugal. 

 Cueillette le mercredi entre 15 :00 et 17 :00 (à confirmer) 

 

Nous vous encourageons à visiter leur site internet à l’adresse suivante: www.campanipol.com 

où vous y retrouverez réponse à vos questions. 

 

Puisque c’est un nouveau point de chute pour cette ferme, voici la procédure pour vous inscrire: 

 

1. Démontrez-nous votre intérêt en envoyant un courriel à l’adresse 

suivante promosante.valc@forces.gc.ca ou par téléphone au 418 844-5000 poste 4677 en 

y incluant vos coordonnées (nom, téléphone, adresse courriel) au plus tard jeudi le 19 

avril 2018. 

 

2. Par la suite, nous vous contacterons vendredi le 20 avril 2018 pour vous confirmer si 

nous avons atteint le nombre minimum requis pour bénéficier de paniers. 

 

 

 

Merci 

L’équipe de promotion de la santé 

 
 

 

http://www.campanipol.com/
mailto:promosante.valc@forces.gc.ca

