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COOPÉRATEURS !

Infos magasin : le plein de
nouveautés
Le vrac se développe...
Vous trouverez dans des silos tout
neufs et des caisses en bois :
cacahuètes, chocolat, figues, raisins
secs, dattes, sucre blond, noisettes,
pâtes, riz, amandes, lentilles corail ...

... le frais aussi !
Et dans notre nouvelle vitrine réfrigérée, des
produits frais et variés : toute une gamme de tofu,
des fromages de brebis et de chèvre, de la feta,
des yaourts et du fromage blanc de brebis, du
beurre, des yaourts au soja, des falafels, des
samosas, des gnocchi ...

Evénements
Anniversaire de la Coop
du 27 avril au 4 mai
Venez fêter avec nous les 2 ans de la Coop des Oies
sauvages !

Au programme :
une semaine d'ouverture exceptionnelle à tous,
avec possibilité pour toute personnes intéressée
de visiter le magasin aux horaires habituels
samedi 4 mai de 15h à 17h
au centre Théodore Monod - 11 rue Gutenberg - Colmar
un moment convivial et festif avec
un atelier mandalas et massages pour
enfants par Mandalas Mass',
des jeux coopératifs prêtés par
Ecolojeux,
un atelier de fabrication de tawashi
(éponge écologique)

Evénement gratuit, ouvert à tous

Stand des oies sauvages à la foire éco-bio
du 30 mai au 2 juin 2019
Venez nous rencontrer !

Réunions d'information
jeudi 9 mai 2019 à 19h30
mercredi 22 mai 2019 à 19h30

Ateliers
Découverte et sensibilisation au Feng Shui

Vendredi 3 mai de 17h30 à 20h - COOP les Oies Sauvages
Utilisé comme support, « L'outil Fen Shui » nous permet de prendre conscience
de la façon dont nous aménageons l'espace
et de l'impact de notre environnement sur notre vie.
Jocelyne propose d'aller à la découverte de cet art millénaire chinois,
en commençant par quelques éléments théoriques.
À partir d'exemples concrets, nous verrons comment nous sommes impactés
par notre environnement et quelles sont les solutions simples à apporter.
Intervenante : Jocelyne Ebnother
Pour vous inscrire, contacter Jocelyne au 06 01 79 00 43
Ouvert à tous.
Participation libre au profit de la Coop des Oies Sauvages

Harmonisation globale
Samedi 4 mai de 10h30 à 12h30 – Coop Les Oies Sauvages
Cet atelier est animé par Annick, coopératrice
Comment se libérer des intolérances alimentaires, des environnements,
pensées, relations toxiques et bien d'autres maux avec l'Harmonisation
Globale®.
Cette méthode simple, subtile et efficace a été mise au point par le Dr Thérèse
Quillé à St Dié.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter son site :
https://www.harmonisationglobale.com/
Contacter Annick phlevillain@wanadoo.fr
Ouvert à tous
Participation libre au profit de la Coop des Oies Sauvages

Tawashi
Samedi 4 mai à 15h
au Centre Théodore Monod (11 rue Gutenberg à Colmar)
Cet atelier est animé par Gabriel, coopérateur
Un atelier d'initiation au tawashi, éponge gratuite, lavable et écologique :
un tawashi, lavette d'origine japonaise.
Contacter Gabriel : gabriel.montel@wanadoo.fr
Limité à 8 personnes
Ouvert à tous
Participation libre au profit de la Coop des Oies Sauvages

Portage Bébé
Samedi 11 mai de 10h à 12h – Coop Les Oies Sauvages
Cet atelier est animé par Skleren, coopératrice
Un 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.
Ouvert aux futurs/ parents et grand-parents!
Amener son "outil" si possible
Contacter Skleren : skleren@perlart.com
Limité à 10 personnes
Ouvert à tous
Participation libre au profit de la Coop des Oies Sauvages

Chants Sacrés
Vendredi 24 mai à 19h30

au Centre Théodore Monod (11 rue Gutenberg à Colmar)
De tout temps, les rites sacrés s'organisaient autour de danses et de chants.
Les cérémonies invitaient les gens à se rencontrer pour partager en
communauté un moment fort, un ressourcement et une connexion à un plan
plus subtil. Nous vous invitons à migrer de pays en pays, de musique en danse
pour retrouver une part de cet héritage et partager cette énergie de
célébration.
Danse en cercle
Chants sacrés
Mantras
Improvisation de didgeridoo, tambour, percussion, chant et danse
Relaxation aux bols
Ouvert à tous
Participation libre au profit de la Coop des Oies Sauvages

Pour tous renseignements : contact@cooplesoiessauvages.alsace
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