JARDINS DE COCAGNE Sézegnin, le 30 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
Tél. jardin 022 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,
On y arrive à cette fête du 1er septembre,
Il est très possible qu'il fasse beau avec un peu de bise, mais les abris sont nombreux, une laine de mérinos ne sera pas de trop.
Avant tout un rappel pour le boulot du mois de septembre.
Il n'y quasi pas de livreurs,euses inscrites pour les jeudis qui suivent,
et il faut aussi continuer à récolter le mercredi, et planter, sarcler,
mettre en cornet inscrivez vous svp…jeudi et samedi aussi
Amenez vos grillades pour le soir ceux qui en ont envie, de quoi vous sustenter un peu de plus que la soupe si voulez.., et amenez
des desserts qu'on partage
pour le brunch, amenez ce qui vous fait plaisir, ce ne sera que plus beau et bon
Pour l'eau, le vin, la bière et thé, café il y aura le bar et le robinet.
Un chapeau pour la musique fixe ou circulant auquel il faudra faire bon accueil
.8H30 Café, croissants et début de la préparation de la fête (soupe, déco, tables, etc..)
C'est là où on a besoin d'un coup de main pour couper les légumes tout petits et
aménager les lieux

13h30 Brunch musical avec vos spécialités culinaires (que vous amenez quoi) et début de la fête
Duo de violoncelle abrité des humeurs du temps
15h Jeux (pétanque, cube, initiation Kta de la Houe, mikado,…et sieste ou attablement)
15h Ouverture du bar (avant self)
15-17h Sérigraphie sur T-shirt, AMENEZ votre tee shirt
16h Présentation de Cocagne Sud
17H Mât
19 H Soupe et pain
21H Un grand orchestre de musique colombienne PALENQUE dans une formation totalement revue et ensuite dans la nuit une DJ
super bio du pied du Salève et palabre autour des tables et dans le jardin ou sous les serres.
The meal, repas sur la Plaine de Plainpalais, Bon en vente au Jardin…., ce sera au bar ou dans un coin, des infos sur le site
www.the meal à consulter.
Si vous ne vous êtes pas annoncé pour une coup de main, vous pouvez venir sans autre ou nous avertir Claude 079 365 76 10 pour
le divers et pour le bar c'est Michèle notre présidente qui s'occupe de la grille horaire et elle vous répond au travers de
cocagne@cocagne.ch
N'oubliez pas de prendre un bol et une cuillère pour votre soupe au pistou… bol et cuiller que vous ne serez pas obliger de
reprendre…
Malgré la pluie qui s'annonce on sera là et bien là, dans le hangar et sous une serre donc une laine et des godillots suffiront à votre
bien être, et un peu d'eau après ce sec, ça vous humidifie à merveille l'intérieur comme le xtérieur. On vous attend la botte au talon
et le vers au sol.
Attention : n'oubliez pas l'encart concernant le boulot ci-dessus

Avec nos bises et dans l'attend e vous voir, votre ékip

