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Lettre d’info n°25 – mars 2014
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Au cours des mois de mars et avril, nous vous proposons quelques rendez-vous et temps forts qui
vous sont détaillés ci-dessous.
En pleine collecte de fonds, nous préparons un « numéro spécial » qui vous sera adressé dans les
prochains jours avec un retour sur les grandes étapes de notre projet, ses difficultés actuelles et ses
perspectives.
D’ici là, nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir prochainement aux Sheds !
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Bonne lecture,
L’équipe des Sheds

Spectacle
Conte & Accordéon
« Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu », par
Geneviève Wendelski.
Mercredi 26 mars à 14h30,
salle des Banquets (Rue Pierre de Coubertin)
Gratuit. A partir de 4 ans, durée 60 minutes.
Pour les petits 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-desalternatives-aux-pesticides.fr/
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Potager pédagogique
C’est la reprise au potager !
Dès le 29 mars, l’équipe du potager vous accueille à nouveau toutes les semaines pour jardiner, mais
aussi partager astuces et bonnes recettes pour faire grandir et accommoder légumes et aromates. Tout
au naturel évidemment !

C’est

dorénavant le samedi à partir de 14h que vous pourrez rejoindre les
jardiniers au potager à l’arrière du Créa (27 rue de Hirschau à Kingersheim).
Infos et contacts : 09 54 15 45
24

Si vous avez quelques minutes, n’hésitez pas à répondre à ce questionnaire :
Au marché
https://docs.google.com/forms/d/1KM8VoBrc_KPQtyx34EH2_UVij7oc-jpqaaWTMraJi_U/viewform

Du nouveau au bar du marché :
nous vous proposons des
assiettes de tapas à partager
pour un apéro en toute
convivialité !

A noter…
Samedi 12 avril
Comme annoncé dans notre précédente lettre d’info, nous donnons rendezvous à tous ceux qui souhaitent construire avec nous le projet des Sheds. Ce
temps d’échange et de réflexion nous permettra de recueillir vos idées,
attentes et envies pour le futur lieu : il y sera question de déco, de nom pour le
resto, de la programmation culturelle et des animations, etc… Chacun
participera aux groupes de discussion selon ses envies et affinités !
De 9h à 12h (lieu encore à confirmer).
Mercredi 16 avril
Pour fêter la fin de la collecte, nous donnons rendez-vous à tous les donateurs
autour d’un pot « auberge espagnole » à la fin du marché paysan !
Le projet des Sheds est soutenu par :
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