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Lettre d’info n°27 – Avril 2014
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Après un numéro spécial dédié à la collecte, nous retrouvons notre format habituel pour cette
lettre d’info du mois d’avril. Vous y découvrirez le résultat de la mobilisation incroyable suite à
l’appel à financement participatif ainsi que nos petites actus des prochaines semaines…
A la veille de ce week-end de Pâques, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !
Bonne lecture,
L’équipe des Sheds

Fin de collecte : MERCI !!
Le 12 mars dernier, nous lancions un appel à financement participatif pour nous permettre de passer
un cap particulièrement délicat dont l’enjeu était la poursuite de notre projet d’ouverture d’un lieu
de vie inédit au cœur de Kingersheim.
Grâce à une incroyable mobilisation, nous avons récolté 13 200 euros !
Cette somme nous permet d’attendre plus sereinement les réponses à nos
demandes de financement auprès de Fondations et de poursuivre nos
contacts auprès des entreprises pour obtenir du mécénat. Et ce soutien
nous donne des ailes pour continuer de bâtir les Sheds !

32 000 €
Les pistes en cours : Fondations, mécénat
d’entreprises et soutiens institutionnels

17 300 € à trouver
1500 € Passion Alsace

MERCI aux 117 donateurs
pour leur soutien et leur générosité !
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13 200 € collectés

Une matinée pour construire les Sheds

Samedi 12 avril nous nous rassemblions autour d’une envie commune : Construire les Sheds. Cette matinée
d’échanges nous a donné encore plus d’idées et d’énergie pour la suite du projet et nous nous réjouissons de
préparer l’ouverture du lieu pour vous y accueillir toutes et tous. Un grand merci pour votre participation !

Au marché paysan
Venez découvrir comment réaliser du « portie » !
Le mercredi 23 avril prochain, nous vous proposons un atelier pour découvrir les secrets de fabrication du
désormais célèbre « portie ». A ceux qui ne connaissent pas encore cette délicieuse boisson aux multiples
vertus, Marc Kauffmann transmettra recette et astuces pour réaliser un « jus de pomme – ortie » digne de ce
nom !
Accès libre et gratuit, de 17h à 19h au Marché des Sheds (rue Pierre de Coubertin, Kingersheim)
Infos et contacts : 09 54 15 45 24

A vos agendas !
Dimanche

11 mai

Rando Sheds : Un nouveau rendez-vous familial pour une balade dans la vallée de la
Wormsa (vallée de Munster). 3h de marche, 500m de dénivelé. Pic-Nic au Lac du
Fischboedlé. Rdv Parking des Sheds à 9h00 pour covoiturage.
Infos et contacts : rando@les-sheds.com
Samedi

17 mai

Journée Citoyenne à Kingersheim : de 8h à 12h, suivi d’un barbecue offert par la Ville. Les chantiers
Sheds sont encore à définir. Infos et inscriptions : info@les-sheds.com / 09 54 15 45 24
Le projet des Sheds est soutenu par :

Et par : Valérie, Jean-Luc, Maurice, Robert, Marguerite, Edgar, Marie, Roland, Jacques, Sylvie, Yvonne, Pascal, Laurence, Isabelle, Marc, Nathalie, Christine, Marc, Anne, Olga,
Isabelle, Thierry, Michel, Jeannine, Chantal, Yves, Geneviève, Claudine, Stéphane, Sandrine, Christine, Dominique, Edith, Stéphanie, Christian, Sylvain, Géraldine, Françoise, Cédric,
Anne-Marie, Hélène, Marjorie, Stéphane, Loric, Jocelyne, Martine, Pascal, Monique, Marthe, Jean-Pierre, Philippe, Daniel, Rébecca, Christian, Anne, Marc, Fabrice, Bruno, AnneMarie, Michèle, Jacqueline, Yves, Catherine, Brigitte, Roland, Lucienne, Christiane, Armen, Sophie, Franck, Caroline, Bernard, Sandra, Géraldine, Nadine, Marion, Joëlle, Marc,
André, Luc, Marie, …
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