JARDINS DE COCAGNE
Sézegnin, le 12 août 2010
Ch. Plantées 66
1285 Sézegnin
www.cocagne.ch /E-mail cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 022 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,022 734.28.36 fax
CherEs CocagnardEs,
La fête se profile à l'horizon du 4 septembre 2010 dès 18 h, on se réjouit.
FETE FETE
YOUPII FETE
FETE
Tradition oblige, et pour le plaisir de notre palais, y aura de la soupe et du pain. Vous amenez le reste, pour
vous, pour les autres, comme ça vous chante. On aime le grand buffet de desserts avec une longue queue de
gourmands.
Si ça se trouve, vous amenez aussi vos assiettes creuses , vos couverts et vos verres.
Pour tous les soiffardEs, le bar soulagera les gosiers.
On fera des feux, on dansera, on fera peut-être même un peu de culture - pas celle qui fait pousser nos
salades, mais celle qu'on voit sur scène, au musée et dans les budgets.
Cette année, on fait dans le petit. MAiS cela ne réduit guère les nécessités matérielles. Donc, on a besoin de
VOLONTAIRES (s'inscrire auprès de Raymond de Morawitz, demorawitz@vtx.ch, voire 078 894 37
70, qui coordonne ) pour
SAMEDI MATIN
- l'installation des tables, des bancs , du bar et autres guirlandes lampues,
- la préparation de la soupe
Dès 17 h environ, début de la fête.
- service de bar (donnez. vos heures de préférence, le service se terminera vers environ pas d'heure)
- 19 h : service de la soupe
- rangement régulier (récolte des éventuels déchets etc) dès la fin, pour faciliter le travail du lendemain.
- corvée de vaisselle - gardàvousfixe
DIMANCHE
- Rangement dès 10 h, le terrain doit retrouver son aspect maraîcher.
EN PLUS
- vous pouvez proposer des animations, dont vous serez seulE organisateur-trice et responsable. Plaisir des
yeux, des oreilles, des mains etc.
************
La fête sera modeste, mais bien belle, grâce à vous. Elle reste un évènement "majeur" (mot bien pesé par la
Présidente) de notre vie Cocagnarde.
A bientôt donc
Pour le comité Raymond de Morawitz
PS: si vous avez des connexions avec la météo, faites les marcher. Des étoiles, c'est beau la nui

