A DEUX PRES DE CHEZ VOUS
LA LETTRE D’INFORMATION DE JUIN
Bonjour à toutes et à tous !
Voici les nouvelles de l'association A deux Prés de chez Vous pour le mois
de Juin.
Au programme : Tombola 2017 – Organisation de la grande fête
d’A2Prés – E-Vote – Les commandes du mois

TOMBOLA 2017
Une nouvelle grande tombola 2017 est lancée !

Nous vous proposons différents lots, à commencer par un
JAMBON SEC A L’OS ENTIER
et de nombreux autres, tous locaux et paysans.

Nous vous invitons à soutenir l’association en achetant des
tickets (2€ le ticket) en distribution et mieux, en vendant des
carnets autour de vous.

Le t irage aura lieu lors d’un dimanche fest if et campagnard
que nous organisons avec vous :

GRANDE FETE D’A2PRES 2017
Suite à la belle réussite du dernier « Dimanche à la Ferme », A deux
prés de chez vous se lance dans l’organisation d’une nouvelle
grande fête !
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, en amont et pour
le jour J (qui sera à définir ensemble). Une première réunion pour
lancer réflexion et partage d’envies pour cette seconde édition :

Rejoignez-nous Mardi 20 Juin à partir de 19h à la Super
Halle d'Oullins (proche métro)
N’hésitez pas à nous en parler en distribution

E – VOTE
« A DEUX PRES DE CHEZ VOUS » EST VOTRE CIRCUIT COURT :
DONNEZ VOTRE AVIS !
Dans la foulée de cette lettre, vous allez recevoir un second
message à propos des frais de fonctionnement de l’épicerie,
accordez-lui quelques minutes.

LES COMMANDES
Pour le mois de Juin :
-

Poulet

-

Crèmes dessert

-

Bœuf spécial grillades
Nouveau !

saucisses, merguez et steaks au détail !

+ Veau
+ Steaks hachés
Retrouvez tous les détails des commandes en cours en cliquant ici

LES DISTRIBUTIONS A DEUX PRES DE CHEZ VOUS
N’hésitez pas à parler des paniers autour de vous. Retrouveznous à :
* Brignais sous le préau des boulistes de l’Amical Laïque – à côté
de la Police Municipale- (Rue Bovier- Lapierre 69530 BRIGNAIS) le
mardi soir de 17h à 19h
* Givors au kiosque place Jean Jaurès, lieu temporaire, le mardi
soir de 17h à 19h
* Sainte-Foy-lès-Lyon devant la Maison Communale des Bruyères
(55 bd des Provinces 69110 SAINTE FOY LES LYON) le mercredi de
17h à 19h
* Lyon Guillotière à la Fourmilière (15 rue Salomon Reinach 69007)
le mercredi de 17h à 19h
* Lyon Vaise à l’ESSSE (20 rue de la Claire) le jeudi de 16h30 à 19h

Un bon mois de Juin à tous,
A bientôt,
Eric, Jeff et David
Association "A deux Prés de chez Vous"
105 av. Jean Jaurès
69600 Oullins
06.52.33.26.75
www.adeuxpresdechezvous.fr
Rejoignez-nous sur Facebook :

