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La lettre d’info n°8
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Cette lettre d’info est l’occasion de rappeler les nombreux événements qui
auront lieu prochainement aux SHEDS. Tous ces rendez-vous seront l’occasion
de rencontres conviviales autour d’un film, d’un repas, d’un atelier,
d’expositions…
Le festival 6 pieds sur Terre approche à grands pas et vous trouverez également
toutes les dates des réunions et chantiers de préparation du festival pour tout
ceux d’entre-vous qui soutenez ce temps fort dans la vie de l’association. Nous
vous en remercions chaleureusement et nous nous réjouissons d’avance de tous
ces instants partagés !

L’équipe des SHEDS

EN MAI
Lundi 23 • Réunion des bénévoles 6 pieds sur Terre • 19h30
Présentation du programme du festival et des missions proposées aux bénévoles. Choix des missions
et inscriptions. Le tout autour d’un verre de l’amitié.
 www.6piedssurterre.org

Mercredi 25 • Atelier-expo « Autour du papier » • de 14h à 16h
On y plie, on y coupe, on y colle... du papier. Mais seulement du papier récupéré : magazines,
journaux, papiers cadeau,... et au final une jolie exposition pour montrer les œuvres réalisées.
 www.les-sheds.com

Samedi 28 • Soirée Ciné-repas belge • dès 19h
19h30 - Pic Pic André et leurs amis, film d'animation de Vincent Patar et Stéphane Aubier
20h30 - Repas (boulettes de viande façon liégeoise, frites maison et salade verte)
22h - Eldorado, de et avec Bouli Lanners
Projections : 6€ pour les non-membres, gratuit pour les membres. Repas (sur réservation) : 8€
 www.les-sheds.com

Lundi 30 • Soirée d’information festival Grain de sable • 19h (durée : 2h)
« Y’ a comme un bruit au fond du jardin » est le thème de cette deuxième édition du festival Grain de
sable. Cette soirée d’information prendra la forme d’un atelier collectif ouvert à tous et gratuit.
 www.les-sheds.com

Mardi 31 • Ateliers Couture & Tricot • de 17h / 19h à 21h
 www.les-sheds.com

EN JUIN
Du 1er juin au 30 septembre • Exposition « Mur Mûr »
Une exposition du collectif de céramistes « Prochain arrêt la terre »
 www.les-sheds.com

Du 1er au 30 • Exposition / Rétrospective 6 pieds sur Terre
Un petit retour en arrière en images sur les trois premières éditions du festival.
 www.les-sheds.com

Samedi 04 • 1er chantier bénévole 6 pieds sur Terre • de 8h à 16h
Préparation avant le festival pour le rangement des vieux Sheds, la fabrication du terrain de
pétanque, de l'arène, des panneaux de signalisation... Venez nous rejoindre en fonction de vos
disponibilités.
 www.6piedssurterre.org

Dimanche 05 • Vernissage des expositions • 17h
Mur Mûr, Rétrospective 6 pieds sur Terre et Autour du papier
Découverte des expositions et rencontre avec les artistes autour d’un verre de l’amitié.

Jeudi 9 • Thé dansant • de 14h30 à 18h
Rendez-vous animés par André Malnati de l'Ensemble Alsacien de Kingersheim et interludes
magiques par Clément Richard. Buvette et pâtisseries. Entrée gratuite.

Mardi 14 • Ateliers Couture & Tricot • de 17h / 19h à 21h
Mercredi 15 • 2e réunion bénévoles 6 pieds sur Terre • 19h30
Samedi 18 • 3e chantier bénévole 6 pieds sur Terre • 8h à 16h
Venez nous rejoindre en fonction de vos disponibilités.

Du Vendredi 24 au Dimanche 26 Juin • Festival 6 pieds sur Terre
 http://www.6piedssurterre.org
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