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L’association les Sheds a pour projet de transformer, au cœur de Kingersheim, une
ancienne usine textile en restaurant-café-théâtre écologique associé à un potager
pédagogique.

Chers membres, chers amis des Sheds,
Dans notre lettre d'info de ce mois, les dernières informations sur la vie de notre association :

− votre invitation à notre premier « apéropotager »,
− l'avancée de notre projet de réhabilitation,
− l'organisation de 6 pieds sur Terre !
Nous sommes heureux de partager avec vous cette vie foisonnante et de savoir que nous
pouvons compter sur votre soutien, sous quelque forme qu'il soit.
A très bientôt !
L’équipe des Sheds

Assemblée générale 2010
Retrouvez le dossier complet de notre assemblée générale

du 26 mars dernier sur notre site :

www.les-sheds.com

Invitation à notre premier « apéropotager » !
Le 26 mai à partir de 18h30, venez nous retrouver au potager ! Nous vous invitons à partager
avec nous un moment convivial ; vous pourrez aussi découvrir toutes les vertus du jardinage
naturel, vous renseigner sur notre projet ou tout simplement boire le verre de l'amitié avec notre
équipe !
Venez nombreux ! Amis, voisins, enfants sont les bienvenus !

Accès : derrière le CREA – 27 rue de Hirschau – Kingersheim
Renseignements : Stéphanie 06 87 83 90 57

Le bâtiment Stop Vidéo mis à la disposition des Sheds
Le soutien de la commune de
Kingersheim à notre projet
s’est traduit récemment par
un geste fort : un deuxième
bâtiment, situé à côté de la
friche initiale, et faisant
historiquement partie de la
même usine, a été préempté
par la Ville à l’occasion de sa
mise en vente.
Il sera très prochainement mis à la disposition de notre association, ce qui représente pour la Ville de
Kingersheim un engagement d’une valeur de 500 000 €.
Ce don est une opportunité formidable pour notre association, car il va nous permettre de démarrer
une activité, mais il nous oblige également à adapter notre projet initial. C'est sur cet aspect
fondamental que nous travaillons actuellement.

Vous pourrez découvrir le fruit de ce travail à 6 pieds sur Terre.

6 pieds sur Terre 2010
Le programme
Le programme de cette nouvelle édition s'annonce très riche ; une fois encore,
ces deux jours seront placés sous le signe de la convivialité, du partage, mais
aussi de la réflexion. Les conférences du professeur Dominique Belpomme et
de l'écrivain Paul Ariès, la soirée tango avec l'ensemble Cuarteto Rotterdam, la
projection du film de Coline Serreau « Solutions locales pour désordre global »
en seront les temps forts.
Retrouvez tout le programme de 6 pieds sur Terre 2010 sur notre site :

www.les-sheds.com

Appel à volontaires
Pour assurer la réussite de cet événement, nous avons besoin de vous !
Si vous souhaitez participer à 6 pieds sur Terre en tant que bénévole, rendez-vous pour deux
réunions d'information,

− le 9 juin à 20h
− le 23 juin à 20h au bar de l'espace Tival.

Infos pratiques
Pour toute info, pour adhérer à notre association ou vous désabonner de la lettre d’info, rendez-vous
sur www.les-sheds.com.

