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Lettre d’info n°18 – juin 2013
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
L’équipe et les bénévoles se sont activés pour les préparatifs des événements de juin et de juillet.
Nous vous donnons rendez-vous aux prochains marchés guinguettes !
Nous vous souhaitons de belles vacances et un bel été !
L’équipe des Sheds

6 pieds sur Terre, les marchés guinguettes

Les festivités ont commencés le 26 juin : un beau succès pour
ce premier rendez-vous des marchés guinguettes.
Au programme des deux prochains rendez-vous :

Mercredi 3 juillet
16h00 : ouverture du site, ateliers, activités, espaces jeux et
détente
17h00 : intervention artistique par le Cie Rasoterra, trois
acrobates et un vélo pour une animation de rue étonnante et
drôle.
En partenariat avec la Ville de Mulhouse.
18h30 : apéro concert avec les Balstringue, un groupe
mulhousien qui interprète des succès de la chanson

française des années 20 à nos jours.
19h30 : Récit de voyage par Marc Roger, inspiré de son
fabuleux voyage de Saint-Malo à Bamako.
En partenariat avec la Médiathèque de Kingersheim.
20h30 : Bal guinguette avec le Duo Louison Moretti, avec
Arnaud Dieterlin à la batterie et Fortunato d’Orio au piano.
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Mercredi 10 juillet
juillet
16h00 : ouverture du site, ateliers, activités, espaces jeux et détente
16h00 : Une intervention / atelier pour une construction collective
acrobatique, par la Cie Tête allant vers…
18h30 : apéro concert avec Avandaro, un trio de musicien qui nous emporte
pour voyage riche en sonorités d’ailleurs.
20h30 : bal guinguette avec le Bal des Martine, sur la piste de danse

s’entremêleront des valses farouches, des danses cubaines
surchauffées, des chansons italiennes, des furies anglophiles et des
musiques yiddishes…

Agenda
7 juillet : BioVoyage de Cernay à Sentheim avec le train touristique Thur Doller. Ouvert à tous.
Les Sheds confectionnent des plateaux repas et des cafés/thés gourmands qui seront servis à bord du
train au départ de Cernay St André. Animations et marché paysan en gare de Sentheim.
Renseignements et réservations pour le repas de 12h : 03 89 82 88 48

A partir du 17 juillet : retrouvez le marché paysan des Sheds à la salle des baqnuets, rue Pierre de
Coubertin

18 juillet : Buvette des Jeudis du Parc à Mulhouse.
Appel à bénévoles (09 54 15 45 24 ou info@les-sheds.com
ou http://www.les-sheds.com/file-732-planning-benevoles6pst-vierge.pdf)

Départs – arrivées :
Départs …
Toute l’équipe des Sheds tient à remercie Hélène, Maxime et Grégoire pour leur aide et
contribution au projet des Sheds à l’occasion de leur stage. Bonne continuation à tous les trois !

Rappel de nos lieux d’hébergement temporaires
Les bureaux : 2 place de la Réunion (1er étage du bât. de la Police Municipale)
Le marché paysan à partir du 17 Juillet : Rue Pierre de Coubertin (Salle des banquets)

***
Le projet des Sheds est soutenu par :

