Vente de fromage au profit du Fabriq’camp

Les jeunes du Fabriq’camp organisent une vente de fromage du Doubs en
partenariat avec la Fruitière artisanale à Comté de Noël Cerneux.
Qu’est-ce que le Fabriq’camp ?
Comme son nom l’indique, le Fabriq’camp est “fabriqué” par les jeunes en coconstruction avec la directrice et l’équipe d’animateurs. Ce projet, à destination des
13-16 ans invite les participants à se réunir deux week-ends durant l’année et lors
de visio-conférences, pour rêver, créer, imaginer, puis vivre ensemble le camp qui
aura lieu du 1er au 10 août 2021. Les participants participent au choix de la
destination, du programme d’activité, réfléchissent au fonctionnement du camp, et
proposent également des actions de financement ! L’objectif est de leur permettre
avec d’autres jeunes : d’apprendre à partager leurs idées, à s’investir dans un projet,
acquérir de nouvelles compétences, prendre des responsabilités, s’amuser et
finalement vivre le projet de camp qu’ils ont imaginé !
Ce projet de camp est coordonné par Lorène Spielewoy, animatrice professionnelle
aux EUL. La destination sera fixée courant janvier, vous pourrez suivre les actualités
du projet sur la page facebook des EUL.
Qu’est-ce que les E.U.L ?
Mouvement de jeunesse protestant créé en 1925, les Équipes Unionistes
Luthériennes sont une association affiliée à l’UEPAL (Union des Églises Protestantes
d’Alsace et de Lorraine), agréée par Jeunesse et Sports et Éducation Populaire. Tout
au long de l’année nous accueillons des jeunes dans nos deux maisons à Neuwillerlès-Saverne. Nos activités sont destinées aux enfants (à partir de 6 ans), aux
adolescents et aux jeunes adultes. Dans un cadre bienveillant et respectueux des
différences, nous accueillons chacun tel qu’il est. Nos activités sont ouvertes à tous,
sans condition de croyance ou d’appartenance religieuse.
En participant à l’opération vente de fromage, vous soutenez un nouveau
concept de camp et le rendez d’autant plus réalisable ! Vous permettez aux
jeunes de contribuer au financement de ce camp !
Merci d’avance pour votre soutien !

Bon de commande (à nous transmettre)
Nom :
Téléphone :
Adresse postale :
Adresse mail :
Si vous connaissez un ou une participant.e précisez son nom :
Tarif
Comté fruité 9 à
10 mois d’affinage
Comté vieux 14 à
15 mois d’affinage
Morbier
Raclette (non
coupé)
Bleu de gex
Cancoillotte (4€
pièce)
Fondue suisse
(env. 400g)
Mont d’or

Env. 500g

Env. 1kg

Ail 250g

Vin jaune 200g

Total

14€ / kg
15€ / kg
13€ / kg
14€ / kg
14€ / kg
Nature 250g
9€ / sachet

Nombre de sachets

Petit (env.
9€
475g)
Moyen (env.
12€
700g)
Prix total de ma commande :

Livraison à partir du samedi 27 février 2021.
o
o
o

Je récupère ma commande 19 rue du Cerf à Neuwiller-lès-Saverne samedi 27
février de 17h à 18h
Je récupère ma commande 19 rue du Cerf à Neuwiller-lès-Saverne dimanche 28
février entre 16h à 17h
Je choisi de me faire livrer ma commande à domicile (dans ce cas on vous
contactera pour fixer un rendez-vous et vous l’apporter)

Retour des bons de commande au plus tard le 15 février.
Pour nous les remettre deux options :
- En main propre avec le bon de commande et le règlement (espèces ou chèque à
l’ordre des E.U.L)
- Par courrier en glissant dans l’enveloppe le bon de commande et le règlement
(espèces ou chèque à l’ordre des E.U.L) en indiquant sur l’enveloppe :
EUL – Opération fromage
19 rue du Cerf 67330
Neuwiller-lés-Saverne

