BULLETIN d’ADHÉSION
A compléter et retourner à
l’Association des Amis d’Accueil Paysan
9 avenue Paul Verlaine 38100 GRENOBLE

Je soutiens les Amis d’Accueil Paysan
Je m’engage avec les Amis d’Accueil Paysan

□ Je verse ma cotisation annuelle □ Normale 10,00 euros
□ Soutien 20,00 euros
□ Je commande
le Guide Vacances Accueil Paysan 12,00 euros

□ Je soutiens l’AAAP
en faisant un don ponctuel de

........... euros

__________________

Total ............. euros

Charte de l’Association des Amis
d’Accueil Paysan (Extrait)
● Son objectif est d’encourager, de soutenir et de
promouvoir les activités d’Accueil Paysan et de
contribuer, par un regard extérieur, au respect de
sa charte éthique

● Ses relations internes et externes s’expriment
dans un souci d’échanges, d’écoute et
d'attentions mutuelles entre accueillants et
accueillis
dans
le
respect
de
leur
environnement. Elle noue des relations et des
partenariats avec les organisations d'économie
sociale et solidaire et du commerce équitable
● Elle privilégie la qualité des relations humaines

Ci-joint mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de AAAP
Mes coordonnées :
NOM Prénom :
Adresse :

dans le respect de l'environnement et des terroirs.
Elle participe aussi à la promotion de la qualité des
produits fermiers
● Elle veille à la qualité des prestations offertes par
Accueil Paysan avec un confort d'hébergement
simple et sobre, en phase avec l'habitat local,
facteur d’authenticité dans les relations et les
échanges entre humains et avec la nature

● Elle est constituée, organisée et gérée par des

Tél. :
Courriel :
J'ai connu Accueil Paysan :

□ lors d'un séjour d'accueil (lequel ?)
□ par Internet □ par le Guide

□ autre (comment ?)
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personnes qui adhèrent aux valeurs fondamentales
d’Accueil Paysan (qualité de la production agricole,
qualité des échanges, qualité de l'environnement) et
contribue ainsi à la mise en pratiques de nouveaux
rapports sociétaux à travers lesquels un autre
monde devient possible

● Le champ de son action s’étend au plan
international, en promouvant la démarche d’Accueil
Paysan auprès des paysans, des ruraux et des
voyageurs du Monde et en participant à la
promotion des échanges équitables pour lutter
contre les injustices et les inégalités

www.accueil-paysan.com
aaapsecretariat@gmail.com
Association Amis d’Accueil Paysan - 9 avenue Paul Verlaine
38100 GRENOBLE – Tél. +33 (0)4 76 43 44 83

Rejoignez-nous !

Qui
sommes
-nous ?

Le gîte paysan, chalet ou maison
Les paysans et les acteurs ruraux mettent à
votre disposition une demeure confortable
attenante ou à proximité d’une ferme

Relais
Des accueillis engagés dans le tourisme
solidaire de l’agriculture paysanne
Nous, accueillis, préférons les charmes et les
risques de la découverte à la sécurité des
parcours balisés.
- Nous préférons l’humanité des paysans, les
bras ouverts, aux sourires aseptisés des touropérateurs.
- Nous préférons une campagne riante et
accueillante aux appâts des loisirs marchands.
- Nous préférons des paysages entretenus et
avenants à la désolation de la déprise agricole.
C’est pour sauvegarder cette marge de liberté
que les Amis ont décidé de mettre leurs
compétences, leurs énergies et leur humanité
aux côtés des paysans-accueillants.

Lieu d’étape, le relais est un gîte plus destiné
aux randonneurs et autres sportifs

Chambre
Les adhérents vous accueillent au sein de leur
maison où un petit déjeuner vous sera servi le
matin

Table - Auberge - Casse-croûte
Vous dégusterez les produits fermiers, les
spécialités de vos hôtes ou celles de
producteurs voisins

Produits
Vente directe de produits de qualité issus de la
ferme, cultivés ou élevés dans le respect de
l’environnement

Séjours d’enfants
Les enfants découvriront les odeurs du foin, de
l’écurie ou de la bergerie, pour se remplir de
sensations et découvrir les travaux de la ferme

Animations - accueil à la journée fermes équestres
Vous pourrez apprendre dans des fermes
pédagogiques, visiter, découvrir les secrets de
fabrication, pratiquer des activités équestres, participer à
des stages : vannerie, jardinage écologique

Camping
Accueil d’enfants dans la Loire

Pour un contact très proche avec la nature, les
emplacements sont limités à 6 pour le camping
et 25 pour les aires naturelles

Accueil social
Certains adhérents ont adapté des formes
d’accueil aux publics fragilisés, mineurs en
difficulté, personnes vieillissantes, personnes
ayant un handicap

En 2013, Accueil Paysan est présent dans 30 pays,
sur 4 continents (Europe, Afrique, Asie, Amérique)

