
GAC du SQUARE ALBERT Ier
Permanences pour les commandes et distributions des produits au 

PCS Albert : Square Albert Ier, n°23 Anderlecht

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

Calendrier VRAC Bruxelles 2023

mail : vrac-bruxelles@vrac-asso.org

MERCREDI
08/02

Du lundi 16/01
au 02/02

   Mercredi 25/01
14h - 17h

 

Du lundi 13/02
au 02/03

MERCREDI
08/03

Du lundi 13/03
au 30/03

MERCREDI
05/04

LIEN POUR
COMMANDER

EN LIGNE : 

VOUS POUVEZ
AUSSI COMMANDER
DIRECTEMENT PAR
TÉLÉPHONE AU :

 
02/543 44 25

VRAC.BXL

Ouverture des
commandes sur

internet

Venez
chercher vos
produits - de

13h à 17h

Permanence
physique pour

les commandes 
   Mercredi 22/02

14h - 17h
 

   Mercredi 22/03
14h - 17h

 

   Mercredi 26/04
14h - 17h

 

Venez déposer/remplir votre bon de commande autour d'un café ou d'un jus de fruits

MERCREDI
10/05

Du lundi 17/04
au 04/05

Avec vos contenants !



VRac, comment ça marche ?
1.

 
Les commandes ont lieu une fois par mois.

Rejoignez l'association
VRAC dans votre
quartier ! 

VRAC fonctionne avec des 
Groupements d'Achats 
en Commun (GAC). 
Rejoignez le GAC du
Square Albert Ier, au n°23 à
Anderlecht
 

 

VRAC commande
les produits et

organise la
logistique  

1 semaine après
la clôture des

commandes, je
viens chercher ma
commande dans
mon quartier.  

2.

3.

Merci aux bénévoles et aux structures locales qui nous accueillent ! 

 
Adhésion annuelle à 1€ ou

adhésion solidaire à partir de
20€ en fonction de votre

situation.
 

Pour en savoir plus ou
devenir adhérent.e :

 

Mail :
 vrac-bruxelles@vrac-asso.org

ou  site internet:
bruxelles.vrac-asso.org

Les produits sont bios, durables et locaux.
Ils proviennent de petits producteurs, coopératives,
entreprises à taille humaine...

VRAC est un projet associant divers partenaires :
bailleurs, institutions, associations et habitant·e·s.
Venez participer aux prises de commande, aux
distributions mais aussi à la vie de l'association !  
Nous avons besoin de bénévoles !

VRAC est présent au PCS Albert (square Albert Ier,
n°23). Rejoignez les adhérents de votre quartier
pour participer au groupement d'achat commun
(GAC) ! 

VRAC BRUXELLES
 

 
  J'adhère à VRAC et
 je rejoins le GAC de

mon quartier. Je
choisis mes produits
dans le catalogue.  

1.

Chaque mois,
commandez des

produits de qualité à
des prix accessibles !

VRAC vend ses produits
à prix réduits. 

L'association qui rend accessible à toutes et à tous une alimentation de qualité ! 

http://bruxelles.vrac-asso.org/

