Mars 2019

Info magasin
Arrivée du vrac
Des silos à vrac viennent d'être livrés et un groupe s'est constitué pour mettre
en place et développer la vente en vrac.
Si vous voulez rejoindre le groupe, n'hésitez pas à nous contacter. Toute oie
volontaire est la bienvenue !

Evénements
Concert du Little Rivers Blues Band
Dimanche 10 mars 2019 à 17h
Salle Théodore Monod, 11 rue Gutenberg, Colmar

Après le succès de l'année dernière, la Coop des Oies sauvages a le plaisir de
vous convier à un nouveau concert du Little River Blues Band.
Le groupe proposera des reprises de B.B. King, Clapton, Tom Waits, Neil Young,
Howlin'Wolf, et bien d'autres encore...
Guitare et chant : Henri Steinmetz
Piano et Orgue : Francis Geiger
Guitare : Emmanuel Viard
Basse : Jean Michel Albarracin
Batterie : Jacques Mahler

Un extrait ici
Participation libre et consciente au profit de la Coop des Oies Sauvages.
On vous attend nombreux !

Réunion inter-coops
Samedi 30 mars 2019 de 10h à 16h
Strasbourg

Après la 1ère réunion organisée en janvier à
Colmar, c'est Coopalim qui nous reçoit à
Strasbourg avec la Grande Epicerie Générale
(Nancy) et le Panier du Mehlala (Mulhouse).
L'occasion d'échanger sur le fonctionnement de
nos coops et de mieux se connaître.
Toutes les oies qui veulent s'y joindre sont les
bienvenues.

Les mois prochains
du 27 avril au 4 mai 2019
Anniversaire de la Coop des Oies sauvages
Portes ouvertes de la coop durant 1 semaine
samedi 4 mai de 15h à 17h :
animations et jeux coopératifs au centre Théodore Monod
30 mai au 2 juin
Stand des Oies sauvages à la Foire éco-bio de Colmar
Plus d'infos prochainement...

Réunions d'information
samedi 9 mars 2019 à 10h30
mercredi 13 mars 2019 à 19h30
jeudi 21 mars 2019 à 19h30

Ateliers
Randonnée à Osenbuhr
Jeudi 14 mars 2019 à 9h
Itinéraire : Osenbuhr – Schrankenfels ruines –
Haneck ruines – Le Laubeck ruines
Distance : 13,3 km. Dénivelé : 633 m.
Moyen de transport : covoiturage avec
participation de 3€ pour les frais de déplacement.

La randonnée sera l’occasion d’une découverte de l’aspérule odorante et de
ses propriétés.

RDV Place St Joseph à Colmar pour un départ à 9h00.
Repas tiré du sac
Intervenant : André GREWIS
Contact : andregrewis@gmail.com

Voyageons léger…
samedi 16 mars de 10h à 12h – Coop Les Oies Sauvages
Adieu sucres, farines et kilos en trop. Retrouvons ligne, liberté et joie de vivre…
Partage d’expérience personnelle et quelques astuces simples.
Intervenante : Annick Drösdal-Levillain, oie sauvage, praticienne en
Harmonisation Globale®
Contact : phlevillain@wanadoo.fr

Atelier créatif
samedi 30 mars de 10h à 12h – Coop Les Oies Sauvages
Venez apprendre l'art du noeud décoratif : suspensions pour des plantes,
bracelets...
Inscription nécessaire (10 pers. maxi.) avec participation aux frais des achats
pour l'atelier (5€/personne) .
Intervenante : Eloïse Grossmann
Contact : eloise.gross@hotmail.fr

Ces ateliers sont ouverts à tous.
Participation libre et consciente au profit de la Coop des Oies
Sauvages

Pour tous renseignements : contact@cooplesoiessauvages.alsace
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