Bonjour à toutes & à tous,
C’est la rentrée pour notre équipe de bénévoles !
Les bouchons ont continué d’affluer tout l’été, notre équipe reprend donc
le tri pour charger un camion en cette fin d’année !

Samedi 12 Septembre

Nous participerons aux Forums des Associations de Chambéry et d’Aix
Les Bains.
Bonne reprise !
L’équipe des Bouchons d’Amour en Savoie.

Dimanche 13 Septembre

Jean-Marie BIGARD, son épouse Lola MAROIS (comédienne), Princesse
ERIKA (chanteuse et actrice) , Alex GOUDE ( animateur) , Jean-Pascal
LACOSTE ( acteur) , et Grégory CUILLERON ( cuisinier et animateur).

Nous soutenons:

et
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- 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
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 Juillet & Août 2015
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(D) : Arrêts « Boisse » ou « Chèvres ». – Lignes 18 & 27 : Arrêt « Polygone »

www.bouchonsdamour73.com – www.jecollectelesbouchons.com – www.bouchonsdamour.com

Communiqué de l’équipe :
Vous êtes nombreux à joindre à vos collectes
les bouchons en liège et synthétiques.
Depuis plusieurs années, nous les donnons à
l’’Antenne Lyonnaise de Association FRANCE CANCER pour financer la recherche sur le Cancer.
Désormais, nous les collecterons, trierons et expédieront ce type de bouchons au profit de cette
Association depuis notre local de Chambéry.
Cette démarche concerne uniquement notre département. Pour facilité le tri, merci de faire un sac à
part de votre collecte de bouchons plastique. Bonne Collecte !
www.france-cancer.com - ⌦ liege.francecancer73@gmail.com -

« France Cancer – Collecte Liège 73 »
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