Février 2019

Evénements
Projection du film Food coop - mercredi 6 février à 20h
à l'espace culturel Ried Brun à Muntzenheim

En pleine crise économique à l'ombre de Wall
Street, une institution qui représente une autre
tradition américaine est en pleine croissance...
Intense, chaotique et impolie, la Park Slope Food
Coop a vu le jour à Brooklyn en 1973, quand
quelques utopistes ont décidé de monter un
supermarché coopératif dans leur quartier.
Nageant à contre-courant de tout ce qui définit
"The American Way of Life", les grands principes de
la Park Slope Food Coop sont simples : chaque
membre lui consacre 2h45 de travail par mois
(c'est précis !) et en échange bénéficie de
produits alimentaires de qualité exceptionnelle à
des prix très bas.
Film de Tom Boothe
Durée : 1h37

Pour les personnes intéressées par du covoiturage, rdv devant la coop à
19h !

Le mois prochain
Dimanche 10 mars à 17h
Concert du groupe Little River Blues Band
au Centre Théodore Monod à Colmar
Samedi 30 mars de 10h à 16h
Réunion inter-coops à Strasbourg
Plus d'infos prochainement...

Réunions d'information

jeudi 7 février 2019 à 19h30
jeudi 28 février 2019 à 19h30

Et un grand merci...
... à nos coopérateurs, François, à l'initiative de la
fabrication du jus de pomme et, à Anne, qui nous
confectionne de délicieuses confitures.
Grâce à eux, l'ensemble du montant des ventes
de ces produits a été reversé gracieusement à la
Coop nous rapportant près de 1000 € en 2018.

... aux exposants et visiteurs ayant contribué au
succès de notre 1er marché de Noël, notamment
à Marie-Estelle et Anne pour l’organisation et à
Skleren pour la conception de la jolie décoration
de Noël du magasin.

Pour tous renseignements : contact@cooplesoiessauvages.alsace
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