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Infos magasin

Réunions d'information
jeudi 6 juin 2019 à 19h30
mercredi 19 juin 2019 à 19h30
samedi 13 juillet 2019 à 10h

Ateliers
Atelier "Couches lavables" et "Portage bébé"
Samedi 15 juin de 10h à 12h
Coop Les Oies Sauvages - 27 rue du Logelbach - Colmar

animé proposé par Skleren (coopératrice et sage-femme)
Atelier pratique de portage enfant de 0 à 3 ans
- intérêt du portage pour le bébé et le porteur
- revue des différents "outils" de portage: écharpe, anneau, porte bébé
physiologique, avantages et inconvénients, stades d'utilisation
- mise en pratique : atelier de noeuds d'écharpe et autres outils, en ventral et
dorsal, sur la hanche, avec consignes de sécurité.
Couches Lavables
Intérêts écologiques, financiers et bénéfices sur la santé de l'utilisation des
couches lavables
- présentation de différents sortes de couches
- mise en pratique: utilisation au quotidien, matériel nécessaire
ouvert aux futurs/ parents et grand-parents!
amener son "outil" si possible
groupe max 10 personnes
réservation nécessaire
Contacter Skleren : skleren@perlart.com
Ouvert à tous
Participation libre au profit de la Coop des Oies Sauvages

Sortie Nature et visite de la ferme de Martin Erhard à
Metzéral
dimanche 30 juin de 11h à 18h15

Pique nique, randonnée, et visite de la ferme et de la traite manuelle à 17h.
Inscriptions : Sonia au 06 30 41 88 77 - talbi.sonia68@gmail.com
ou sur l'affiche à la coop.
Rendez-vous entre 11h et 11h30 sur le parking de l'auberge de la Wormsa
OU 10h35 à la gare de Colmar (arrivée à Metzeral à 11h13) - à 2km de l'auberge
de la Wormsa
Ramenez votre pique nique, chaussures de rando et eau (Attention aux tiques)
Balade de 30min (chemin plat) jusqu'à la ferme de Martin et pique nique là-bas
Après-midi : possibilité de faire une rando en forêt/ jusqu'aux lacs du
Fieschboedle, Schiessrothried.
17 h : traite manuelle des 55 chèvres
Retour avec le train de 18h15.
Cette sortie n'est pas couverte pas une assurance. Vous êtes couvert par votre
assurance responsabilité civile.

Visite du jardin de St Gilles
samedi 6 juillet à 10h
Ferme St Gilles à Wintzenheim

animé par Bertrand
Visite, discussion avec Bertrand qui est l'un de nos fournisseurs en légumes à
la coop.
Il travaille en biodynamie et traction animale, l'occasion pour échanger et

discuter sur cette pratique et d'en savoir un peu plus.
Rendez-vous à la ferme St Gilles à 10h
Ouvert à tous
Participation libre au profit de la Coop des Oies Sauvages

A venir
Atelier pain au levain
Porjection du film Food coop
Et plein d'autres choses encore
Plus d'infos prochainement...

Pour tous renseignements : contact@cooplesoiessauvages.alsace
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