Bulletin d'Information Mensuel – Avril 2012
Bonjour à toutes et à tous,
A vos agendas ! La date du chargement du prochain camion est
désormais connue.
Bonne Collecte !
Bien Cordialement,
L'équipe des Bouchons d'Amour en Savoie.

Dimanche 1er Avril
Assemblée Générale de l’Association
« Les Bouchons d’Amour–Région 5 »

Vendredi 6 Avril

Intervention au Groupe Scolaire
Privé Catholique LAMARTINE à Aix
Les Bains dans le cadre de la
journée « Solidarité & Partage »

Samedi 28 Avril – 9h30

Accueil du Conseil Municipal Jeunes
de Saint Alban Leysse pour la visite
du local et une séance de tri.

Mercredi 2 Mai – Après Midi.

Jeudi 29 Mars à 11H, se
déroulait une petite
réception
pour
la
remise des lots aux
gagnants dans le cadre
de la collecte organisée
par Century 21 Benoist
Immobilier.

Visite au local d’un groupe d’enfants
de l’Accueil de Loisirs Communal
« Les Lutins du Granier » pour une
séance de sensibilisation et tri des
bouchons.

Attention, pas de tri les 1er, 8 et 18
Mai ! (Jours fériés & Pont)

Bravo & Merci à toute
l’équipe de Century 21
Benoist
Immobilier
pour ce beau projet !
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Comme chaque année, le collège Henri Bordeaux à Cognin nous
invite à participer à la Semaine Santé Citoyenneté et
Développement Durable. Ce temps fort permet aux élèves de
découvrir différents organismes et associations afin de les
sensibiliser à toutes les questions touchant la santé et
l'environnement au sens large.
Mardi 28 mars, ce fut donc l'occasion pour notre association de se
présenter à 2 groupes d’élèves de 5ème, lesquels, après avoir
écouté les informations données par notre bénévole, ont
confectionné des affiches sur l'activité de l’association.
Sympathique témoignage de l'intérêt porté aux Bouchons d'Amour
par toute l'équipe enseignante du collège, qui participe à la collecte
et que nous remercions.

- Aime :
Supermarché Casino
Supermarché Dia
Devant la Bibliothèque
Un grand Merci à Maryse
MAIRONI & l’Association Handi
Evasion
Savoie
pour
cette
initiative qui permet de relancer la
collecte sur le secteur d’Aime.

- Aiguebelle :

-

Mairie

Saint Pierre d’Albigny :
Restos du Cœur - Centre de distribution de la Combe de Savoie

Sans compter les établissements scolaires, structures d’accueil de personnes handicapées et entreprises qui
ont lancé leurs collectes en interne !
Et les points de collecte qui vont voir le jour en avril ! Merci à Tous !
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Nos Partenaires…

Rendez vous sur :

www.bouchonsdamour73.com ; (En cours de construction)

Ou connectez-vous grâce à ce FlashCode depuis votre smartphone :



Rejoignez-Nous !




 recherchons des
 bénévoles réguliers ou occasionnels.
Nous


Développement
de la collecte, tenue des stands, tri des bouchons, chargement des camions,


 internet,…
sensibilisation,
mise à jour du site



Nos Partenaires…
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Nous soutenons:

Sylvain DUCRUEZ

et
 Vos Contacts 

Responsable Savoie & Secrétaire Région 5 (Grand Sud Est)
06 32 51 59 70 (De 12 à 13h & à partir de 17h30)
Télécopie : 0 811 381 947
sylvain.bouchonsdamour73@gmail.com

Catherine BATSALLE

Correspondante Mairies

kti.bouchonsdamour73@sfr.fr

Local de Tri & de Stockage : 1223, Avenue de la Boisse – 73000 CHAMBERY
Permanences de tri le Mardi et Vendredi de 14h à 17h – Sauf du 14/07 au 15/08.

Note : Nous ne sommes que des bénévoles dont la vie privée et professionnelle passent avant tout. Il
sera donc possible, qu’à de rares occasions, il n’y ait pas de permanences. Merci de votre compréhension.

Dépôt de vos bouchons à notre local, tous les jours devant la grande porte !
Local accessible par le réseau S.T.A.C. - Lignes 6 ou 9 - Entre les arrêts « Boisse » et « Chèvres ».
Correspondance courrier :

Mr DUCRUEZ Sylvain – Bouchons d’Amour – 130, Route de l’église du Tremblay – 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
www.bouchonsdamour73.com – www.jecollectelesbouchons.com – www.bouchonsdamour.com

Rejoignez-Nous sur :

Groupe :

!
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