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Lettre d’info n°19 – septembre 2013
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Après le succès des marchés guinguettes de 6 pieds sur Terre et un bel été
ensoleillé, l’équipe des Sheds est pleine d’entrain pour continuer à mener son
projet : développement du marché paysan et point de vente de produits bio et
locaux, recherches de financements, suivi du chantier de réhabilitation avec les
équipes de la mairie et les chantiers école, mise en place d’un programme
d’actions et de rendez-vous… autant d’activités dont nous nous réjouissons de
vous rendre compte lors de notre prochaine Assemblée générale le 11 octobre
prochain.
En espérant vous y rencontrer nombreux !
A très bientôt,
L’équipe des Sheds

Rejoignez-nous le 11 octobre prochain, à partir de 18h00,
pour nos Assemblées générales ordinaire et extraordinaire.
(Maison de la citoyenneté, rue de Ruelisheim à Kingersheim)

Pour nous soutenir et participer à cet évènement important dans la vie
de notre association, pensez à renouveler votre adhésion pour 2013
(Directement au marché ou par correspondance : bulletin d’adhésion ci-joint)

Un grand merci à tous pour votre soutien !
Important
Si vous souhaitez vous investir dans le projet des Sheds et être élu par
l’assemblée générale au sein du conseil d’administration, merci de nous
faire parvenir votre candidature motivée par mail ou courrier au plus tard
er
le 1 octobre à l’attention du président : dominique@les-sheds.com.
Infos : 09 54 15 45 24.

page 1/2

Prochaine rando
Prochain rendez-vous pour les amateurs de nature et de rencontres : dimanche 30
septembre pour une balade familiale sur les flancs du Hohneck : itinéraire de 9km, au
départ du Gaschney, 3h30 de marche et 400m de dénivelé.
Apportez votre pique-nique (abri au Frankenthal en cas de pluie).
Départ à 9h30 depuis les Sheds (possibilité de co-voiturage).
Infos et inscriptions : rando@les-sheds.com.

Evénement à Kingersheim
Depuis le lundi 2 septembre, la ligne 4
relie le cœur de ville de Kingersheim au
centre-ville de Mulhouse. Connectée à la
ligne 1 du tramway à la station
"Châtaignier", cette nouvelle ligne
remplace l’ancienne ligne 19 avec un
cadencement ajusté à celui du tramway.

Pour lancer cette nouvelle ligne de Bus à haut niveau de
service (BHNS), qui offrira à terme des services proches
de ceux du tramway, vous êtes invités à venir découvrir
le futur trambus : mercredi 18 septembre de 17h00 à
19h00 devant la Salle des Banquets, rue Pierre de
Coubertin à Kingersheim.
Jeu concours et animation photo : Repartez avec votre portrait devant le nouveau trambus !
Bulletins d’inscription au jeu concours au Marché des Sheds

Rappel de nos lieux d’hébergement temporaires
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Les bureaux : 2 place de la Réunion (1er étage du bât. de la Police Municipale)
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