JARDINS DE COCAGNE
Case postale 245
1233 BERNEX

Sézegnin, le 20 août 2009

CCP 12-1652-9

www.cocagne.ch /E-mail cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 022 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,
022 734.28.36 fax

Fête annuelle le samedi 29 août dès 17h30.
Réservez la date. Ce sera une occasion de se rencontrer, de manger ensemble, de danser même.
Après la grande fête des 30 ans en 2009, ce sera une petite version cette année, réservée aux
familles membres et très proches. Les seules activités mises en place seront celles que vous
imaginerez et organiserez: la place est à vous!
Nous pouvons quand même déjà annoncer un atelier de fabrication de savon animé par un
camarade coopérateur savonnier !
Le comité et les jardiniers vous accueilleront avec une soupe, un grill autogéré pour vos saucisses
et autres mangeailles. Vous apportez votre bol pour la soupe, une cuillère, votre pique-nique et
des desserts à partager. Et plus tard, notre DJ vous fera danser.
Même en version légère, la fête a besoin de coups de main. Vous pouvez d'ores et déjà vous
annoncer à Fred:
fradeff@akademia.ch 078 718 18 86
pour préparer les légumes pour la soupe, installer les tables, les lumières, servir la dite soupe,
couper du pain, surveiller le grill, faire la vaisselle, etc, sans oublier le rangement qui se fait
d'habitude le lendemain. Votre participation est très appréciée!
AUTREMENT VOUS AUREZ DES NOUVELLES DU Jardin à LA FÊTE… et après par cabas livré.

Normalement vous auriez du faire 3 de vos quatre demi-journées pour les grandes parts
à fin août et 2 des trois pour les petites.
Nous devrons facturer ce qui n'est point fait mais…
Comme il nous faut du monde surtout à la rentrée scolaire où chaque année il y a un
méchant creux de fréquentation du jardin, pour tout ceux qui s'inscrivent pour venir
bosser en septembre avant la fin août, nous ne facturerons pas les dj non faites à fin
août.
Ce système est également valable pour les livraisons mais là jusqu'en décembre, mais
vous devez vous inscrire dans les délais.
La facture pour le pain et les œufs va enfin arriver, faites lui bon accueil…
Pour le reste il fait chaud, on a soif mais bon comme on a installé la nouvelle piscine d'eau
bulbeuse ainsi qu'un brumisateur à 8 mètres de hauteur sur 4 hectares, nous n'avons pas
vraiment l'impression d'avoir chaud et surtout on est en pleine possession de nos moyens
intollectuels et fisics allors à benteau au chardins des vleurs et des gumles.
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