Bulletin d'Information Mensuel – Juillet 2012
Bonjour à toutes et à tous,
Un mois de juin très chargé pour les bénévoles, cette lettre le prouve !
Nous lançons « les journées de tri d’été », n’hésitez pas à venir au local.
Bonne Collecte !
Bien Cordialement,
L'équipe des Bouchons d'Amour en Savoie.

13, 14 & 15 Juillet
Festival Musilac
Mise en place collecteurs à bouchons
(Buvettes, restaurant technique,
Espace
partenaires,
loges….)

Attention, il s’agit d’une collecte
interne, ne pas apporter vos
bouchons !
21 & 28 Juillet
« Les Journées de tri d’été »

Voir ci contre.
_____

Du 14 Juillet au 15 Août.
Permanences de Tri allégés
Merci de nous contacter si vous
voulez vous assurer de l’ouverture.
Reprise le Vendredi 17 Août
NB : Vous pouvez continuer à
déposer vos bouchons devant la
porte. Merci. !
10,11 & 12 Août
CycloCoeur - Bourg Saint Maurice
Stand de l’association le Dimanche 12

www.cyclocoeur.com

Pizza San Nicola
35,rue François Dumas,
73 800 MONTMELIAN
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25ème Camion, mais également le premier de
l’année, une trentaine de bénévoles mobilisés
malgré la pluie.
La bonne médiatisation par les médias locaux est
signe pour les collecteurs que la collecte est
toujours active. Merci aux journalistes.
Merci à France 3 pour le clin d’œil à l’édition Alpes
le soir même du chargement.
Merci & Bravo à tout le monde
Prochain Chargement à l’automne !
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2ème journées de collecte organisée par le
Conseil Municipal Jeunes qui s’est déroulée
dans le cadre de la fête du terroir et de
l’artisanat.
Les visiteurs ont déposé leurs bouchons, qui
étaient ensuite triés par les jeunes et Sylvain.
La collecte, minutieusement pesée, affiche un
poids de 81 Kilos.
Bravo aux jeunes pour leur engagement !
Prochaine collecte à Saint Alban Leysse, lors du
Marché de Noël.
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Des petits bouchons...
Ce sont de jeunes enfants (petite et moyenne section de l'école maternelle de
Jacob Bellecombette) que Catherine a sensibilisés à la collecte des bouchons ce
jeudi 14 juin.
Très motivée, leur institutrice les avaient déjà accompagnés dans la découverte de
notre action et leur intérêt était réel malgré leur jeune âge. Tous ensemble, nous
sommes allés à l'école élémentaire porter le fruit de leur collecte.
Bravo à tous et un grand merci !

Toujours plus de bouchons collectés dans cette école d’année en année ! Bravo à Tous !

700 € de participation pour l’acquisition d’un système
de motorisation de « Joëlette » ont été octroyés à
l’Associaton « Handi Evasion Savoie »

- Résultat du projet « collecteurs à bouchons »
des étudiants du Génie du Conditionnement et
de l’emballage (’IUT de CHAMBERY)

Remise
de
chèque
prochainement…

- Les Bouchons d’Amour aux USA

officielle

et

photos,

Un exemple de plus qui témoigne du résultat de vos
collectes de bouchons aux quatre coins du
département ! Merci à tous !
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Stand du 10 Juin

Nos Partenaires…

Nous remercions l’association « Le
Petit Bolide » de nous avoir permis
d’installer un stand lors de leur
manifestation « La mécanique en
fête »



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:

et
 Vos Contacts 

Sylvain DUCRUEZ

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

Catherine BATSALLE

Correspondante Mairies

kti.bouchonsdamour73@gmail.com

sylvain.bouchonsdamour73@gmail.com
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 – 5, Rue des Goélands – 73100 AIX LES BAINS

www.bouchonsdamour73.com – www.jecollectelesbouchons.com – www.bouchonsdamour.com
Rejoignez-Nous sur :

Groupe :

!
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