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Lettre d’info n°28 – mai- juin 2014
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
En ce joli mois de juin, les préparatifs pour les Marchés Guinguettes de 6 pieds sur Terre vont
bon train !
Nous espérons vous y compter nombreux, que ce soit pour boire un verre, faire vos courses,
jouer en famille ou profiter de la joyeuse ambiance des apéro-concerts et bals guinguettes.
En coulisse aussi, l’ouverture du café-resto-théâtre se prépare et nous promet un été bien
rempli…
A très bientôt,
L’équipe des Sheds

Les marchés guinguettes de 6 pieds sur Terre
Trois mercredis pour faire la fête, jouer, découvrir des
activités ludiques et pédagogiques, partager un repas entre
amis ou en famille. Au cœur de ces après-midis festifs, les
producteurs et artisans du marché paysan des Sheds seront
présents pour vous faire découvrir saveurs et bienfaits de
leurs produits authentiques.

MERCREDIS 25 JUIN, 2 & 9 JUILLET.
COUR TIVAL, à partir de 16h.
Programme complet : www.les-sheds.com/6pst

REJOIGNEZ L’EQUIPE DE BENEVOLES !
Venez nous aider à faire de ces festivités une réussite. En cuisine, aux ateliers et activités enfants,
derrière le bar, en caisse ou aux glaces, les postes ne manquent pas et n’attendent que vous !
Planning consultable en ligne : www.les-sheds.com /6pst
Inscriptions : festival6pst@les-sheds.com ou au 09 54 15 45 24
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Le marché en plein air
A l’occasion des Marchés Guinguettes, le marché paysan des
Sheds sera délocalisé et se tiendra en plein air Cour Tival. Vous
pourrez y rencontrer certains producteurs qui nous laissent
leurs produits habituellement en dépôt-vente et d’autres
« petits nouveaux ». 25 juin, 2 & 9 juillet.

TROC PLANTES
Pour échanger plantes et arbustes de votre jardin, plantes d’intérieur,
matériel, outils et revues de jardinage, venez le 25 juin aux Marchés
Guinguettes. Un stand sera spécialement dédié à ce TROC PLANTES proposé
par des habitants de Kingersheim.

Foire Ecobio de Colmar
De retour de la Foire Ecobio, l’équipe des Sheds ramène dans son cabas des
nouveaux produits à venir découvrir au point de vente les mercredis (17h-19h).

Actus Sheds
RECRUTEMENT : 5 postes sont à pourvoir pour
renforcer l’équipe à l’ouverture du lieu en septembre
prochain. Fiches de postes : www.les-sheds.com

POTAGER : Pour venir
apprendre, cultiver, semer,
planter, bavarder… tous les
samedis à partir de 14h
(arrière du Créa).

Appel à bénévoles
Le Festival Scènes de Rue recherche 250 bénévoles pour participer une performance collective.
Plus d’infos : http://scenesderue.mulhouse.fr/
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,
Anne-Marie, 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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