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La lettre d’info n°9
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
En cette fin d’année, les Sheds vous invitent à de multiples rendez-vous : dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, venez écouter un concert, voir une pièce de théâtre, partager un verre de
vin chaud avec nos producteurs, participer à un atelier, acheter un produit bio… ou tout simplement
nous rencontrer !
Et à tous, nos meilleurs vœux pour de très belles fêtes de fin d’année !

L’équipe des SHEDS

Rendez-vous festifs aux Sheds
Lieu de convivialité, de rencontre et de fête, les Sheds vous accueillent :

En décembre
Jeudi 8, à 20h, pour une soirée

théâtre, en collaboration avec le CREA : venez

voir une Farce crue du Tirol, pièce désopilante et déjantée, par le cycle 1 et 2 du
conservatoire du CREA. Tarif : entrée libre. Tout public, à partir de 12 ans.
Vendredi 9 à 20h30, EVENEMENT

: JP Nataf

aux Sheds !

L’ancien chanteur du groupe Les Innocents vous proposera un
concert en toute intimité ; une rencontre musicale à ne pas
manquer, un soir de décembre aux Sheds…
Tarifs : 5€ membres Sheds et Hiero / 7€ location / 10€ guichet
Points de location : Fnac – CREA
Les 16, 17 et 18 : le

marché de Noël du CCVA

prend place aux Sheds. Venez

soutenir les associations de Kingersheim et faire vos emplettes ; nous vous proposerons à
cette occasion les très belles réalisations des ateliers couture et tricot des Sheds !

Toutes les infos :  www.les-sheds.com

Le projet des SHEDS est soutenu par

Le marché paysan des Sheds
Tous les mercredis, des produits bio, bons et locaux !
Notre marché paysan se développe et accueille
chaque mercredi de nouveaux clients, sensibles à
notre démarche de soutien à l’agriculture locale,
intéressés par une alimentation saine, de qualité et
savoureuse.

NOUVEAUTE :

Antoine Richart, jeune agriculteur
de Roppenzwiller, vous propose désormais tous les
mercredis ses œufs bio.

Photo : Sylvain Scubbi

Et le 14 décembre, de 17h30 à 19h30, venez rencontrer les producteurs des Sheds au cours d’un
apéritif de Noël !
Pour connaître les conditions d’achat, la liste des producteurs et de leurs produits :
 www.les-sheds.com , rubrique « marché paysan »

Le projet des Sheds
Vers la création de services de proximité…
proximité…
Notre projet de création d’un point de vente
de produits locaux et d’un restaurant se
précise, grâce notamment au travail effectué
en collaboration avec un cabinet spécialisé
dans les aspects de structuration financière
et juridique. L’accompagnement de la Ville
de Kingersheim est également un soutien
fort ; ainsi, dès le début de l’année 2012, des
premiers travaux d’aménagement devraient
pouvoir débuter dans nos locaux actuels afin
d’accueillir, dès le printemps 2012 un point
de vente venant compléter l’offre des
paniers des Sheds puis, dans le courant de
l’année, une brasserie.

Témoignez votre soutien au projet des Sheds !
Vous vous reconnaissez dans les valeurs que nous
défendons, vous voulez apporter votre part à la
réalisation de notre projet écocitoyen et nous aider à
pérenniser les emplois que nous avons créés ?
Alors profitez du renouvellement de votre cotisation
pour nous témoigner votre soutien, en choisissant le
don ouvrant droit à une déduction fiscale de 66%.
Comment faire ?
-

vous choisissez le montant de votre don
nous vous remettons un reçu fiscal, correspondant à
votre don -5€ d’adhésion annuelle
vous ajoutez ce reçu à votre déclaration d’impôts 2012
et bénéficiez ainsi d’une remise sur impôts
correspondant à 66% de votre don.

Quelques exemples :
Don (dont 5€ de

20€

30€

50€

100€

10.1
0€

13.50€ 20.30€ 35.30€

cotisation annuelle)

Appel à bénévoles
Le projet des Sheds se développe et nécessite de
nouvelles compétences et bonnes volontés. Vous
souhaitez contribuer à sa réalisation ? Vous êtes
les bienvenus !

Coût réel après
remise d’impôt

Nous comptons sur vous !

Nous recherchons tout particulièrement :
 une personne pratiquant la couture qui serait prête à animer l’atelier du mardi soir à partir de
janvier 2012


une personne ayant des compétences en communication et une autre ayant des compétences
informatiques
Contact : 09 53 32 45 38

