ri

Bonjour à Toutes & à Tous,
En ce mois d’avril, vous pouvez découvrir une nouvelle entête de la
lettre d’information et la création de la page FaceBook de l’Association
Du coté du local, + de 9 tonnes de triées…on chargera un camion dans le
mois de mai. La date sera très prochainement publiée sur le site
Internet.
Bonne Collecte,

Mercredi 03 Avril.
Accueil au local d’un groupe
d’enfants de la Maison de l’enfance
de Saint Pierre de Curtille.
Samedi 6 & Dimanche 7 Avril
Stand & Collecte de Bouchons

L’équipe des Bouchons d’Amour en Savoie

Mercredi 3 Mai
Accueil au local d’un groupe
d’enfants de Planet Jeunes de
Drumettaz
Jeudi 16 Mai.
Challenge de collecte Inter-Classe
Lycée Beauregard à Chambéry
Date à définir en Mai.
Chargement Camion N°28
2ème de l’année 2013

Nous soutenons:

et
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Comme chaque année, le collège Henri Bordeaux de Cognin
organisait du 25 au 29 mars la semaine Santé, Citoyenneté et
Développement Durable.

Nos Partenaires…

Dans ce cadre, notre association était invitée à venir se présenter
aux classes de 6ème.
Cette intervention s'est déroulée sur 2 jours, devant 4 groupes
d'élèves qui, après l'exposé de notre bénévole, ont réalisé des
affiches sur le thème des Bouchons d'Amour. Celles ci feront
l'objet d'une exposition au sein de l'établissement.
Un grand merci à tous les acteurs de cette manifestation !
 : Travaux des élèves disponibles sur notre site internet.
Tous les bouchons peuvent être collectés sauf :








Nos Partenaires…
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- Les bouchons de produits dangereux ou toxiques


- Les bouchons de médicaments

- Les Bouchons de Sécurité
- Les bouchons
 supérieurs à 12 cm de diamètre.




- Bulletin d’information Mensuel Téléchargeable sur notre Site Internet -



 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
sylvain.bouchonsdamour73@gmail.com

Catherine BATSALLE

Correspondante Mairies & Ecoles

kti.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.
Ligne 2 : Arrêts « Boisse » ou « Chèvres ». – Lignes 18 & 27 : Arrêt « Polygone »
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
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