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Lettre d’info n°16 – avril 2013
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Pour rendre plus lisible les avancées du projet des Sheds et pour vous donner encore et toujours
l’envie de nous soutenir, nous avons décidé que notre lettre d’information deviendrait mensuelle.
Ainsi, des petites actus aux grandes nouvelles, vous pourrez suivre au fil de l’eau toutes les étapes de
notre beau projet !
A très bientôt !
L’équipe des Sheds

Le marché paysan
Depuis le 3 avril, le marché paysan des Sheds est ouvert à tous, sans condition particulière d’adhésion à
l’association. Cette démarche vise à faciliter l’accès des personnes à une alimentation biologiqu et à
encourager les adhésions volontaires au projet des Sheds.
D’autres nouveautés en projet :
L’arrivage de produits en épicerie sèche (huile d’olive,
tomates séchées, café, vin rosé), une dégustation de
vin à venir et la mise en place de commandes
groupées pour des produits indispensables à votre
cuisine : huile d’olive, de friture, graines, pâtes…
(contact : Angélique 09 54 15 45 24 ou
angelique@les-sheds.com).
Pour les amateurs d’agneau, Jehan de Butler (Ferme
du Draimont) vous invite à passer directement
commande au 03 29 25 34 22.

Les marchés des mercredis 1er et 8 mai sont décalés aux mardis du 30 avril et 7 mai,
de 17h30 à 19h à la salle des Banquets de Kingersheim comme habituellement.

Les marchés paysan des mercredis 26 juin, 3 juillet et 10 juillet seront délocalisés cour Tival en plein air à
l’occasion des « Marchés Guinguettes de 6 pieds sur Terre ». Une nouvelle formule est proposée cette
année autour du marché paysan de l’association et de son potager pédagogique avec l’organisation
d’animations musicales (apéro-concerts et soirées guinguettes), d’ateliers de sensibilisation et des espaces
de détente autour de la terre.
Nouvel appel aux bénévoles pour les préparatifs, l’aménagement du site et l’événement même : inscription
possible dès maintenant sur votre site : www.les-sheds.com

Le potager
Retrouvez Marc Kauffmann tous les mercredis dès 14h au potager des
Sheds pour y découvrir les joies et secrets du jardinage naturel avec au
menu du mois de mai la confection de différents purins d’ortie, de prêle et
de tanaisie. Rejoignez-nous aussi pour vous informer sur les différentes
associations de plantes et échanger vos graines pour préparer au mieux
votre jardin !
Pas d’activité potager les mercredis 1er et 8 mai.
Activité prévue le mardi 7 mai.
Si le temps ne permet pas de jardiner, un accueil est prévu à
l’abri.

Agenda et Informations
AUTO PARTAGE
Participons ensemble avec Auto’trement à la protection de l’environnement et remplissez en quelques clics
le questionnaire disponible en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/1lN9IaPp3YNrI-s3-AKs2l7EdL1ASkHrR5iDC8yQHjA0/viewform

ÉVÉNEMENT
La Foire Eco Bio vous ouvre ses portes au Parc des Expositions de
Colmar du 8 au 12 mai. Les Sheds y auront un stand pour présenter le
projet et l’association. Infos : http://www.foireecobioalsace.fr/
Appel à bénévoles : présence sur le stand (accueil et information sur le
projet)

CHANTIER DES SHEDS
Le bardage extérieur se poursuit, les appels d’offre sont en cours et de
nouveaux chantiers écoles sont prévus pour la rentrée scolaire 2013.

EQUIPE
Arrivée de nouveaux stagiaires au sein de l’équipe des Sheds, Hélène et Maxime, pour une durée de 2 à 3 mois.

Soutien au projet
Pour nous soutenir dans le développement de notre projet, n’hésitez pas à faire un don ou à devenir membre
de notre association. Si vous souhaitez donner de votre temps, des propositions de missions bénévoles
seront bientôt mises en ligne et accessibles dans notre nouvelle rubrique « Nous rejoindre ».
Toute « pierre à l’édifice » est la bienvenue ! http://www.les-sheds.com

Rappel de nos lieux d’hébergement temporaires
Les bureaux : 2 place de la Réunion (1er étage du bât. de la Police Municipale)
Le marché paysan : Rue Pierre de Coubertin (Salle des banquets)
Le projet des Sheds est soutenu par :
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