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Bonjour à tous !
Au secours des carottes de Landecy samedi après midi prochain le 30 mai, tél à Naïma ou
directement sur place si vous connaissez l'endroit
L'association romande des marchés paysans organise une grande fête le 7 juin à Chaniaz sous Reverolle (13 min. en bus
depuis Morges),avec 3 activités permettant de découvrir et savourer les produits de ses membres :

•

Le Buffet campagnard : avec ses produits du terroir (inscription : 021 800 40 84)

•

La Virée : un menu décliné en 5 postes sur un parcours de 4,5 km dans un paysage magnifique (inscription : 021 881 62
51)

•

Le Marché : près de 40 bancs d’artisans

(pour plus d'info : www.marchespaysans.ch)
Pour les membres de la FRACP, nous vous proposons de nous retrouver au marché autour d'un café, pour discuter de toutes les choses
dont nous n'avons pas le temps de discuter lors des AG, séances de travail et autres !!

Et comme à Cocagne on est membres de la Fracp et des marchés paysans c'est l'occasion
de rencontrer consommateurs et producteurs de romandie
Rendez-vous à 11h au marché !! le dimanche 7 juin

Pour le reste du boulot, il faut continuer à désherber, attacher, planter, récolter. C'est pour
le moment une saison d'enfer, ça pousse de partout, et on arrive à peine à mettre le tout en
cornet.
Alors tant mieux mais une demi journée de plus que d'habitude se serait pas de refus.
Pour les paiements… suivez, n'oubliez pas de faire vos paiements. Les rappels et autres chicaneries
administratives on n'a même pas le temps de les faire.
Alors de partez pas en vacances avant d'être à jour, ceux qui paie régulièrement ou en avance nous
arrangent.
Nos amitiés et embrassades
chaleureuses des jardins.
Les zavous

ps. inscrivez vous pour bosser et venez….

