Bonjour à toutes & à tous,
De nouveaux points de collecte sont désormais en service !
Mardi 7 Juin
Nous vous donnons rendez-vous le Mardi 14 Juin pour le chargement du
camion !

Signature de la convention de partenariat
chez VOLVO à Belley (01)

Mercredi 8 Juin
Séance de tri des bouchons au local pour le
Conseil Municipal Jeunes des Marches

Merci à Toutes & à Tous,
Bonne Collecte ☺

Mardi 14 Juin à 14H00
Chargement N°39
2ème Camion de l’Année.

L’équipe des Bouchons d’Amour en Savoie.

CHAMBERY
Signature d’une convention de
partenariat
Mise en place de 2 points de
collecte (Voir Ci-contre)

Signature d’une convention de
partenariat pour la mise en
place de collecteurs à bouchons
pour les collaborateurs en
Savoie et Haute-Savoie.

Guidance 73- Habitat Jeune Chambéry

Résidence Buisson Rond,
116, rue Ste Rose
Résidence Joseph Escoffier,
379, faubourg Montmélian

Merci à nos nouveaux partenaires !
Les permanences de tri n’auront pas lieu en Juillet & Août, mais vous pouvez continuer à
déposer les bouchons devant le local. Merci de votre compréhension.
Nos tournées de ramassage seront assurées normalement.
Pour les grosses livraisons au local, n’hésitez pas à prendre R.D.V. !
Bon été à Toutes & à Tous.

Nous soutenons:

et
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Ce lundi 23 mai, l’école privée Notre-Dame à Novalaise
accueillait l’association pour présenter ses activités à la classe
de Sophie Buttin, pilote dans la mise en place de la collecte
des bouchons au sein de l’établissement.
Après son exposé, notre bénévole a eu à cœur de répondre
aux nombreuses questions des enfants, tous autant motivés
que leurs enseignants.
Elle est repartie avec déjà deux sacs remplis des précieux
bouchons ainsi que de nombreux dessins.
Merci à tous et bonne collecte !

Nos Partenaires…
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01150 Saint Vulbas

Rhône-Alpes

- 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 & Groupes
06 62 18 29 34
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
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.france-cancer.com - ⌦ liege.francecancer73@gmail.com -

« France Cancer – Collecte Liège 73 »
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