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L’association les Sheds a pour projet de transformer, au cœur de Kingersheim, une
ancienne usine textile en restaurant-café-théâtre écologique associé à un potager
pédagogique.

Chers adhérents, chers amis des Sheds,
Dans cette lettre d'info N°4, une grande nouvelle: à partir du 7 juillet, nous vous
proposons une distribution de paniers paysans dans notre local. Ceci représente une
première concrétisation de notre projet et nous nous en réjouissons !
Retrouvez également nos infos sur 6 pieds sur Terre, qui approche à grands pas ; nous
espérons vous y retrouver !
A très bientôt,
L'équipe des Sheds

6 pieds sur Terre, derniers préparatifs !
Nous préparons avec enthousiasme cette nouvelle
édition de 6 pieds sur Terre. Parmi les temps forts
de cette année, les conférences de Paul Ariès (« Le
ralentissement et la gratuité » et « L'alimentation de
demain »)
et
du
professeur
Belpomme
(« Alimentation, pesticides et cancer »), et la venue
du Cuartetto Rotterdam, pour un moment musical
inoubliable...
Retrouvez tout le programme de 6 pieds sur Terre
2010 sur notre site: http://www.6piedssurterre.org.

NOUVEAU Création d'un point de vente directe dans les Sheds
La mise à disposition du bâtiment « Stop Vidéo » par la Ville de Kingersheim représente
une grande opportunité pour notre association: ce lieu va en effet nous permettre de
développer rapidement plusieurs activités.
Parmi celles-ci, la distribution de paniers de produits locaux, de saison et
biologiques. Si vous le souhaitez, vous pourrez désormais venir chercher chez
nous, chaque semaine, un ou plusieurs paniers.
Pour cela, nous nous sommes associés à deux producteurs locaux:
−- Eric Mercier, paysan à Holtzwihr: un panier de légumes
−- Claude Maire, paysan à Orbey: un panier de produits laitiers
Hazael Bonhert, boulanger bio à Widensolen, sera également présent les jours de
distribution et vous proposera son pain en vente directe.
La distribution des paniers aux Sheds – guide pratique:
−Où ? Dans le bâtiment « Sheds II » (ex Stop Vidéo), 2a rue d' Illzach à Kingersheim
−Quand ? Du 7 juillet au 30 septembre (hors 14 juillet),
tous les mercredis de 17h30 à 19h
− Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire d'abord pour une ou deux semaines de tests, puis
vous engager ou non sur le reste de la période, hors congés. Au-delà du 30 septembre, une nouvelle
période d'abonnement vous sera proposée.

− Combien ça coûte ? Chaque producteur vous propose sa formule: grand panier, petit
panier, système de points... Retrouvez toutes les infos et les tarifs sur les documents
d'abonnement joints.
− Les abonnements sont souscrits directement auprès des producteurs ; l'équipe des Sheds assure
l'accueil et la mise à disposition de son local.

− Quand et comment s'abonner ?
−.Vous êtes membre de l'association, à jour de cotisation 2010: abonnez-vous dès
aujourd'hui en renvoyant le ou les contrats d'abonnement dûment complétés et les
règlements correspondants à: Association les Sheds – Dominique Collin - 2a rue d'Illzach
- 68260 Kingersheim.
−. Vous n'êtes pas encore membre de l'association ou pas à jour de cotisation
2010: les abonnements vous seront ouverts à 6 pieds sur Terre, sur le stand des
producteurs, que vous pourrez rencontrer et qui vous feront déguster leurs produits.
−L'abonnement aux paniers des Sheds est soumis à l'obligation d'être adhérent à notre association et
à jour de cotisation 2010 (la cotisation minimale est de 5€).

Une question concernant les paniers des Sheds ?
Nous sommes à votre disposition: martine@les-sheds.com – 06 76 46 36 62

Infos pratiques
Pour toute info, pour adhérer à notre association ou vous désabonner de la lettre d’info, rendez-vous
sur www.les-sheds.com.

