Création d’un café-épicerie écologique et d’un restaurant-théâtre, associés à un potager naturel et pédagogique
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Chers adhérents,
chers amis des Sheds,

La lettre d’info n°7

Depuis le début de l'année les Sheds ont accueilli
plusieurs événements qui ont
contribué à renforcer davantage
encore le lien de l'association
avec les habitants de
Kingersheim et de toute la
région mulhousienne.
Parmi ces événements, un grand
succès, l'accueil de plusieurs
soirées en partenariat avec le
CREA pendant le festival Momix. Ceci nous incite à vous
proposer, dès ce printemps, de nouveaux rendez-vous
culturels, festifs, conviviaux… à découvrir dans cette
lettre d'info !
Vous y trouverez également le programme de notre
prochaine Assemblée Générale, ainsi que des infos
concernant les paniers des Sheds et 6 pieds sur Terre
2011 !

L’ équipe des Sheds

Assemblée Générale
18 mars 2011
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre
Assemblée Générale 2011, dont voici le programme :
18h30 : accueil et ouverture du bar
18h45 : projection du film « Pesticide mon amour »»
d'Eric Fretel – 42'
19h45 : Assemblée Générale
21h15 : apéritif et soirée conviviale.
Notre Assemblée Générale est un moment
important dans la vie de notre association. Nous y
présenterons le travail accompli ces derniers mois et
les perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui devant
nous.
Nous comptons sur votre présence, adhérent ou
non, et aurons grand plaisir à vous accueillir !

Participez au concours « Grain de Sable » !

6 pieds sur Terre 2011
Dans le cadre de la quatrième édition de notre festival 6
Pieds sur Terre (les 24, 25 et 26 Juin 2011), nous
organisons "Grain de Sable", concours du film
d'animation écologique, qui a pour but de permettre aux
établissements scolaires, centres de loisirs, associations,
vidéastes amateurs ou même professionnels, de
produire un film d'animation, de moins de 3 minutes, sur
le thème de l'environnement.
La création est ouverte à tous et les films devront être «tous publics».
La projection se déroulera dans des conditions réelles de cinéma, pendant 6 pieds sur
Terre, et sera accessible au plus grand nombre, enfants et adultes.

Printemps culturel aux Sheds
Danse, cinéma, concerts, expos...
Nous vous proposons dès ce printemps des rendez-vous placés sous le signe de
la convivialité et de l'échange, valeurs fortes de notre projet.

En voici un avant-goût :
Le samedi 19 mars, dans le cadre de la Semaine sans pesticides :
Conférence
sur le jardinage naturel avec Marc Kauffmann
(rendez-vous à 9h30 aux Sheds)
One Woman Show avec Charlotte Normand, à 20h30 aux Sheds

Thé dansant

Les jeudis 7 avril, 5 mai et 9 juin, de 14h30 à 18h.
L’animation musicale sera assurée par André Malnati

Soirées ciné-repas
Le 16 avril, soirée Clint Eastwood
En mai, soirée cinéma belge

Soirée Tango

Le samedi 21 mai

Exposition

Rétrospective photo de 6 pieds sur Terre
Photographies de Sylvain Scubbi

Le potager des Sheds
Le moment est venu de reprendre le
travail au potager !
Marc Kauffmann propose une première
rencontre à toutes les personnes
intéressées par cette activité,
le mercredi 9 mars à 14h
(rendez-vous devant les Sheds).
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2011 Pensez-y !
Votre soutien est plus important que jamais. Il
contribue à la réalisation de notre projet et
donne à notre association une grande
crédibilité auprès de ses partenaires.
C'est pourquoi nous vous invitons à renouveler
votre adhésion en 2011, ou à adhérer si vous ne
l'avez pas encore fait, au moyen du bulletin cijoint.

Le savez-vous ? En faisant un don aux Sheds,
vous avez la possibilité de déduire 66% de ce
don sur vos impôts. Pour cela, et sur simple
demande, nous vous remettrons un reçu fiscal
à joindre à votre déclaration d'impôts 2011.
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Exemples de déductions fiscales de 66%

Les réabonnements

La période d'abonnements aux paniers des Sheds prend fin le
30 mars. Nous en profitons pour apporter quelques
adaptations, afin de répondre au mieux aux attentes de chacun.
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Vous êtes déjà abonné ?
Nous vous proposerons votre nouvelle formule d'abonnement
à partir du 23 mars (une information personnelle vous sera
envoyée d'ici là).

Adhésion

20€

30€

50€

100€

Coût réel

10,10€

13,50€

20,30€

35,30€

NB : seule la part supérieure à 5€, montant
correspondant à l'adhésion minimale, est soumise à
déduction fiscale

Un grand merci par avance pour votre
contribution !
(Vous trouverez un bulletin d’adhésion en pièce
jointe)

Rappel : de nombreux produits vous sont aujourd'hui proposés
hors abonnement, en vente au détail ; pour les acheter il vous
suffit d'être adhérent aux Sheds, à jour de cotisation.
Retrouvez toute la liste de nos producteurs et leurs produits sur notre
site : www.les-sheds.com
lien direct : www.les-sheds.com/article-226-les-producteurs

Le projet des Sheds est soutenu par

A savoir
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Vous n'êtes pas encore abonné ?
Nous vous invitons à venir vous renseigner lors des
distributions, le mercredi de 17h30 à 19h, aux Sheds.

Nous louons les Sheds pour vos
événements privés :
anniversaire,
apéritif de
mariage, communion…

Pour tout renseignement :
info@les-sheds.com
ou au 09 53 32 45 38

