Bonjour à toutes & à tous,
En 2014, pour la seconde année consécutive, 4 camions ont été chargés à
notre local !
En route pour de nouvelles aventures !

Reprise des permanences de tri
le Mardi 6 Janvier dès 14h00 !

Excellente Année 2015 à toutes & à tous. !
L’équipe des Bouchons d’Amour en Savoie.

Sept enfants et Céline, leur animatrice, sont arrivés au local les
bras chargés de sacs et de cartons remplis de bouchons collectés
par leurs soins.
Une fois le tri de leur "trésor" effectué, ils se sont attaqués au
stock restant remplissant près d'une dizaine de sacs.
Bravo et merci à tous !

Suivant
les
conditions
météorologiques, il est possible
que des permanences soient
écourtées ou n'aient pas lieu, le
local n’étant pas chauffé...
Merci de votre compréhension.

Nous soutenons:

et
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A quelques jours de Noël, une trentaine de bénévoles se sont retrouvés pour charger le 4ème camion de
l’Antenne Savoyarde !
Ce fut l’occasion pour les nouveaux bénévoles de découvrir l’opération de chargement !
Après 4 camions en 2013 comme en 2014, il ne reste plus qu’à garder le cap pour 2015 !
Encore merci à toutes & à tous !
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Nos Partenaires…
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Nous recherchons des bénévoles réguliers ou occasionnels.


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

camions, sensibilisation en établissement scolaire.





- 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

Les bouchons d'Amour – Antenne de la Savoie – Janvier 2015 – Page 3/3 -IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique, Merci.

