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Nous sommes...

A vos agendas
Réunions

Mercredi 11 avril à 19h30
Samedi 21 avril à 10h

Lundi 9 avril à 19h
Lundi 30 avril à 19h

Lundi 23 avril à 19h30

Groupe fonctionnement magasin : mardi 3 avril à 18h30 à la Coop
Groupe foire éco-bio : samedi 14 avril à 9h30 à la Coop
Groupe aménagement magasin : mardi 17 avril à 19h à la Coop

Ces réunions sont ouvertes à toutes et tous ! N'hésitez pas à y participer si l'envie
vous en dit !

Coop
Inventaire du magasin : samedi 28 avril à 14h
1e Assemblée Générale : lundi 4 juin à 19h15

Ateliers
Feng-Shui - découverte et pratique pour votre maison
Vendredi 13 avril de 18h à 20h
A la Coop

Synergies d'hydrolats : jambes légères comme des jambes de "Gazelle"
Vendredi 20 avril de 18h à 20h
A la Coop
Les ateliers vous intéressent ? Alors empressez vous de consulter le site de la
Coop en cliquant ICI pour prendre note des autres dates et infos complémentaires.

Actus du mois
Horaires d'ouverture
Grâce à l'arrivée de nouveaux coopérateurs, la Coop peut enfin ouvrir un nouveau
créneau horaire nocture. A partir du mercredi 3 avril, vous pourrez donc maintenant
faire vos courses le mercredi de 18h à 21h !

La Coop s'accordera une pause estivale du lundi 16 juillet au 13 août inclus. Le
magasin ouvrira de nouveau dès le mardi 14 août.

Inventaire
Afin de clôturer la première année de fonctionnement de la Coop et en vue de
l'Assemblée Générale (prévue le 4 juin à 19h15), un inventaire des produits sera
réalisé le samedi 28 avril à 14h au magasin.
Si vous êtes disponible ce jour-là, n'hésitez pas à vous manifester pour donner un
coup de main !

Foire éco-bio
Comme vous le savez, la Coop sera présente du 10 au 13 mai à la Foire éco-bio de
Colmar. Il reste encore des créneaux de permanence de libres si vous voulez vous
joindre à nous !

Cliquez pour choisir votre créneau

Concours Aviva
Il vous reste encore une semaine pour voter pour la Coop et espérer qu'elle finisse
dans les finalistes. Les votes sont ouverts jusqu'au 10 avril, alors, à vos claviers !
Si besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec Anaïs.

Cliquez pour voter !

Produits

Les infos de Lise
Suite à la demande de certains coopérateurs, des produits pour le lave-vaisselle
(tablettes, sel, liquide de rincage) ont fait leur arrivée au magasin !
Les fromages de chèvre de chez Martin Ehrardt sont de retour cette semaine !

Ateliers
Comment y participer ?
S'inscrire sur ateliers@cooplesoiessauvages.alsace ou directement à la Coop dans le
cahier prévu, à l'entrée du magasin.
Pour une organisation efficace et une réalisation agréable, nous vous remercions de
respecter les fondamentaux qui sont d'une part, s'inscrire pour y participer, d'autre
part, annuler votre inscription si vous avez un empêchement.

Voir plus

Annonces
Un projet qui vous tient à coeur et que vous aspirez à rendre coopératif, ou encore
une poésie ou tous autres points évoquant la solidarité, la bienveillance, ... , eh bien
prenez votre plume et partagez... C'est ici que ça s'écrit!
Veuillez transmettre vos témoignages et annonces à
contact@cooplesoiessauvages.alsace

Communication
Reportage TV7
Il y a quelques semaines, Gael, journaliste chez TV7 est venu filmer le magasin afin de
réaliser un petit reportage. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore regardé,
c'est par ici : film Coop TV7.
Merci encore a eux pour ces belles images !
Cercles de communication
Avant l'arrivée de notre intranet et afin de mieux communiquer par mail, 3 cercles ont
été créés dans la boite contact@cooplesoiessauvages.alsace :
Le 1er cercle
Il contient les adresses email de tous les coopérateurs. Ce cercle est principalement
géré par Ophélia pour le planning, le compte-rendu des réunions et par Olivia pour les
diverses infos sur la communication.
Le 2e cercle
Il contient les adresses emails des fournisseurs et producteurs avec lesquels nous
travaillons. Ce cercle est principalement géré par Lise, Patrick et Olivia.
Le 3e cercle
Il contient les adresses emails des personnes intéressées par la coop, mais qui ne

sont pas membres (Espoir, la presse, la mairie etc....). Font aussi partie de ce cercle,
toutes les personnes ayant assisté à une réunion d'information mais qui ne se
sont pas inscrites. Ce cercle est géré par Patrick et Olivia.
La Plume d'Oie sera désormais envoyée à ces trois cercles.
Pour vous désincrire, un lien est en bas de page.
Nous aspirons à développer encore notre réseau partenarial !
Dans un esprit de coopération, si dans vos contacts, il en existe qui veulent avancer
dans ce mouvement de conscience participative et de solidarité, transmettez leur le
contact de notre Coop.
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