
Cuisine collective - Soupe populaire - Logistique pour Manifestations associatives (...)

Participez à la cuisine roulante associative 
rénovation gérée EUTOPIC L'Association et le Pin-Pon Group du Bas-Rhin

Fiche technique

Une remorque-cuisine à 2 roues de 750 kg, équipée de 4 cuves inox neuves de 50 litres chauffées au bois et
de 2 rangements pour les ustensiles. Tractée par l'ancien camion des pompiers d'Urmatt devenue pièce de
collection et équipé d'un moteur diesel.

Qui peut bénéficier de l'utilisation de la cuisine

Les associations et fédérations qui auront participé par leurs dons à la rénovation de la cuisine ainsi que les
partenaires du Pin Pon Group 67.

Mise en batterie de la cuisine

La cuisine sera acheminée bénévolement par le Pin-Pon Group du Bas-Rhin sur le lieu de la manifestation
(fête champêtre ou de quartier, etc.). Une caution sera demandée pour les cuves ainsi que la couverture des
frais de Gazole (compter en moyenne 50 Euros selon l'éloignement par rapport au garage de la cuisine
(actuellement Bischwiller (67).

Calendrier de réservation sur internet

Le calendrier de réservation de la cuisine roulante est tenu à jour en
ligne à l'adresse http://eutopic.net/bdp (site de la Banque de Projets
d'Alsace).

Actions de rénovation

Les cuves sont maintenant rénovées. Il reste à payer la matière
première. Facture : 1877,72 Euros. La carrosserie est rénovée et
repeinte à neuf gratuitement par une entreprise de la région courant
novembre 2005.

Participation demandée

Les associations qui souhaitent être solidaires et parties prenantes du
projet sont invitées à contacter rapidement la Banque de Projet -
Association EUTOPIC – au 08 74 57 67 10 (ou 06 30 07 98 41) qui
collecte les dons destinés à payer la rénovation. Participation
souhaitée : 200 Euros pour les associations, et 100 Euros par
association pour les fédérations ou les groupements.

Contacts pour dons et réservations

Dons pour la rénovation à adresser à l'ordre de :

Association EUTOPIC
1 rue d'Arras F-67000 STRASBOURG
tél : 08 74 57 67 10 ou 06 30 07 98 41
eutopic@laposte .net

http://eutopic.net/bdp

Pour le calendrier des réservations de la cuisine
M Marc Wittling
Président de L’amicale Pin-Pon Group Bas-Rhin.
46 rue de la Gare
F67240 BISCHWILLER
Tél : 06 18 53 65 28

Les PHOTOS et le CALENDRIER DE RESERVATIONS de la cuisine sont en ligne sur le site de la
Banque de Projets Alsace http://eutopic.net/bdp

L’amicale Pin-pon group Bas-
Rhin rénove le patrimoine des 
Sapeurs Pompiers et plus 
généralement les véhicules de 
lutte contre l’incendie. La 
cuisine roulante a survécu 
grâce au travail de ses 
membres. En septembre 2005, 
l’amicale a demandé à la 
Banque de Projet et à 
l’Association EUTOPIC de gérer 
les fonds pour la rénovation de 
la cuisine.


