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Chers amis, chers adhérents des Sheds,
Ca y est, l’ouverture, c’est pour bientôt ! Les préparatifs vont bon train mais que de choses à faire encore !
Nous nous réjouissons de fêter avec vous ce grand moment le vendredi 31 octobre à partir de 19h et le
1er novembre lors de la journée portes ouvertes.
Une mise en route festive avant le démarrage ofﬁciel des activités le Mardi 4 novembre.
A très bientôt... dans les nouveaux Sheds !
L’équipe des Sheds

Remise des clés
Le 17 octobre, Jo Spiegel, Maire de Kingersheim, remettait les clés des Sheds à
Dominique Collin, président de l’association. Tous les « ouvriers » du chantier étaient
conviés à cette cérémonie : les jeunes volontaires d’Unis Cité, les stagiaires des chantiers
écoles, les bénévoles de l’association, les artisans et surtout l’équipe municipale qui
œuvre depuis 2 ans à cette réhabilitation. Nous sommes ﬁers de cet ouvrage qui va nous
permettre de déployer tout notre projet.

Encore bravo et merci à eux !

On fête l’ouverture !

Vendredi 31 octobre, 19H00

Samedi 1er novembre, 9h00-20h00

soirée d’ouverture journée portes ouvertes
Musique & Bar à vins, Assiettes de tapas*
* 9€ l’assiette, sur réservation par mail : info@les-sheds.com

Découverte libre, Brunch & goûter

Les nouveaux Sheds
Après les festivités, les activités démarreront le Mardi 4 novembre, en voici les horaires :

Le restaurant et le café
Le midi, du mardi au samedi & le soir, les vendredis et samedis
Des suggestions de saison, simples et savoureuses.

L’épicerie
Du mardi au samedi, de 10h à 14h30 et de 17h à 20h
Point de vente de produits frais, pains, vins et épicerie.
Le marché paysan
Tous les mercredis, de 17h à 19h
Vente directe et sur abonnement de producteurs et artisans.
Tous les produits vendus et transformés aux Sheds sont issus de l’agriculture
bio et essentiellement locale.

Assemblée générale 2014

ADLOFF Thierry
BIWAND Delphine
BORKERT Jeannine
BRENGARTH Marjorie
CASTELL Stéphane
COLLIN Dominique
COLLIN Isabelle
DAUCE Rébecca
HETT Marc

KAUFFMANN Marc
KAUFFMANN Marthe
RAVIER Stéphane
RAVIER Hélène
SCHWOB Françoise
SCUBBI Sylvain
SELVA Bruno
SELVA Claudine
STEPHAN Sandrine
STOCKLI Laurence

Ils nous soutiennent

2a rue d’Illzach
68260 Kingersheim
info@les sheds.com
'Association : 09 54 15 45 24
' Epicerie & Resto : 03 89 51 15 03

www.les-sheds.com
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L’Assemblée Générale s’est tenue le 26 septembre dernier dans les locaux du Créa. Voici la liste des membres réélus et la composition
du Conseil d’Administration.

