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Lettre d’info n°24 – février 2014
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Le projet des Sheds a plus que jamais besoin de votre soutien. Rejoignez-nous sur
Facebook et suivez de près l’avancée des travaux et des préparatifs pour
l’ouverture du lieu.
Le 12 avril prochain, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui souhaitent
construire avec nous le projet des Sheds. Tout comme le 22 septembre 2012, ce temps d’échange et
de réflexion nous permettra de recueillir vos idées, attentes et envies pour le futur lieu.
Merci à tous et bonne lecture,
L’équipe des Sheds

LE BAR MOMIX 2014, c’est fini !
Le festival Momix est maintenant derrière nous. La
tenue du bar et de la petite restauration nous ont tous
mobilisés et grâce à l’investissement de tous les
bénévoles, nous avons pu proposer un service et des
petits plats fort appréciés des festivaliers !

Ce sont plus de 560 heures de bénévolat qui ont été
réalisées sur la durée du festival. Plus de 700 repas et
quelques 400 crêpes sucrées ou autres goûters qui ont
été servis !
Encore un beau partenariat avec le Créa qui nous fait
confiance depuis 4 ans !

grand merci à tous les bénévoles, artistes,
intervenants, festivaliers et partenaires !
Un
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Nous avons eu le plaisir d’investir le bar de Tival
transformé pour l’occasion par l’artiste Lili Terrana.

Adhésions 2014 et soutien au projet des Sheds
Pour soutenir le projet des Sheds, pensez à (ré)-adhérer !
Vous pourrez nous rejoindre au marché paysan sur le stand

« Adhésions & Soutien » à partir du 12 mars prochain.
Ce sera également le lancement de notre appel à financement
participatif. Venez en discuter avec nous, nous vous expliquerons
les raisons de cette collecte et à quoi nous la destinons.
Si vous n’avez pas l’occasion de vous déplacer au marché, n’hésitez
pas à nous contacter au 09 54 15 45 24.
Toutes les informations apparaîtront bientôt sur notre site internet : www.les-sheds.com

Le futur resto & point de vente bio
Un questionnaire pour connaître vos envies et habitudes de consommation
En vue de l’ouverture du restaurant et du point de vente prévue à l’automne prochain, nous
avons souhaité vous consulter par le biais d’un questionnaire. Il est actuellement diffusé
auprès de nos membres et des usagers du marché, mais il est ouvert à tous ceux qui
souhaiteraient nous faire partager leur avis.
Si vous avez quelques minutes, n’hésitez pas à répondre à ce questionnaire :
https://docs.google.com/forms/d/1KM8VoBrc_KPQtyx34EH2_UVij7oc-jpqaaWTMraJi_U/viewform

Agenda
Spectacle Conte & Accordéon
« Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu », par Geneviève Wendelski.
Mercredi 26 mars prochain à 14h30, salle des Banquets (Rue Pierre de Coubertin)
Gratuit. A partir de 4 ans, durée 60 minutes.
Pour les gourmands, un goûter sera proposé (Crêpe et boisson : 2,50€).
Spectacle proposé dans le cadre de la Semaine des alternatives aux pesticides organisée en Alsace par la Mission Eau.
Programme complet : http://www.semaine-des-alternatives-aux-pesticides.fr/
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