JARDINS DE COCAGNE Sézegnin, le 16 août 2012
Ch. Plantées 66
1285 Sézegnin Tél. jardin 022 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,
www.cocagne.ch/E-mail cocagne@cocagne.ch des brises du jardin
Ahi, de té de té,
On cuit cette fois, le frais n'est plus de saison, on arrose à tour de jets et de gouttes à gouttes. On vous voit et on
bosse avec vous au jardin donc on se porte bien. Les oignons de vos cornets sont des fois un peu abimés, il faut
trier, comme certaines salades où il suffit de couper le pied et les feuilles sont excellentes…
Nous vous attendons pour préparer la fête et ensuite la faire (voir la date sur le bulletin papier).
On remet le programme mais pas encore la composition des équipes car elles ne sont pas encore constituées.
Pour ce faire il faut vous inscrire sur cocagne@cocagne.ch :
Pour préparer la soupe le matin, également rendre les lieux agréables à la fête.
Pour servir au bar par tranche de 2h si possible, Il faut aussi quelqu'une pour faire un feu afin que ceux qui
amènent leurs grillades puisse en profiter. Ya de quoi faire, un peu pour chacun et la belle fête pour tous ou
quelque chose comme ça quoi.
Nous avons très probablement un duo de musique pour le brunch, par contre pour le soir on va probablement faire
avec une super DJ et si il y a un groupe qui a une trou dans sa tournée européenne, on peut les accueillir vers 21h,
prix à discuter. Le programme pas encore vraiment définitif ci-après…
8H30 Café, croissants et début de la préparation de la fête (soupe, déco, tables, etc..)
13H Brunch musical avec vos spécialités culinaires et début de la fête
14H Jeux (pétanque, cube, initiation Kta de la Houe, mikado,…)
14H09 Possibilité d'acheter un billet pour le 15 septembre, repas sur la plaine de Plainpalais "the meal"
15 H Ouverture du bar (avant self) 15-17H sérigraphie sur T-shirt
16H Présentation de Cocagne Sud 17H Mât de 19 H soupe
Après le duo de violoncelle du début de l'après-midi, le groupe de musique colombienne Palenque pour le soir dans
une formation inédite
21H concert ou/et DJ et palabre de 8h30 au lendemain

