
 

Amay 
Vous cherchez des aliments sains et frais, 

livrés en circuit court dans votre commune ? 

 

Un Point de r’Aliment HesbiCoop  

est ouvert à Amay ! 

 

Les producteurs de la Coopérative vous proposent des 

fruits et légumes de saison, mais aussi de la viande, des 

œufs, du pain, du beurre, des fromages, des pâtes, des 

jus, des bières, du vin, du chocolat, … 

 

Pour devenir un « Consom’Acteur », c'est simple ! 

1. Connectez-vous sur www.HesbiCoop.be et enregistrez-vous en choisissant votre 

Point de r’Aliment 

2. Commandez en ligne SUR LA NOUVELLE VERSION DE NOTRE SITE WEB 

(plus ergonomique, plus pratique, plus rapide), du jeudi 16h au mercredi 16h (mardi 

10h pour certains produits : viandes, beurre, farines Schalenbourg)  

3.  «  NEW » Payez par bancontact après avoir validé votre commande !   

Et/ou alimentez votre provision via virement bancaire 

4. Retirez votre commande à votre Point de r'Aliment d'Amay (Chaussée Freddy 

Terwagne 154 ; 4540 - AMAY) chaque vendredi de 16h à 18h. 

 

Inscription gratuite 

  

http://www.hesbicoop.be/


 

 « HesbiCoop » 

 
HesbiCoop est une coopérative à finalité sociale qui rassemble, dans un mouvement citoyen, 

des Consom’Acteurs, des producteurs et des transformateurs artisanaux animés par le respect 

de l’Homme et de l'Environnement.  

HesbiCoop est un modèle socio-économique alternatif, développant l’emploi local et donnant 

plus de sens à la consommation. 

Les prix sont accessibles pour les Consom’Acteurs et rémunérateurs pour les producteurs.  
 
 

« Point de r’Aliment » 

 
Un Point de r’Aliment est un lieu, tenu par des bénévoles, où les Consom'Acteurs viennent 

chercher leur commande et passer un bon moment.  

Plus d’infos ?  

Poussez la porte de votre futur Point de r’Aliment d'Amay, chaque vendredi de 16h à 18h.  

Ou contactez :  

- Michel Segond (Coordinateur) : 0475 89 83 20 ; hesbicoop.amay@gmail.com  

- Eve Jacques (Coordinatrice adjointe) : 0475 76 27 35 ; hesbicoop.amay@gmail.com 

Chaussée Freddy Terwagne 154 ; 4540 - AMAY 

    

Entrée par la cour latérale, en contrebas  

 

HesbiCoop, un projet convivial et coopératif 

Rejoignez-nous ! 

 

HesbiCoop scrl-fs, Route Basse l’Adresse, 15, 4317 FAIMES 

0497/50 96 94 - Info@hesbicoop.be 
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