FÊTE DE COCAGNE
Samedi 31 août 2013 sur le terrain de Sézegnin
Aaah la fête de Cocagne
Le samedi de la rentrée en septembre
Le moment des retrouvailles entre coopérateurs et coopératrices
Pour un instant ou pour la nuit
Entre T-shirts, soupe et banquet de desserts
Sur la paille ou au coin d’une table
Echange de mots pour un petit pas de danse
Le bar ne saurait manquer
Et n’oublions pas la fabuleuse grimpette au mât de Cocagne !!
Et cette année
On ose le cabaret…
L’idée d’organiser une scène cabaret est là
Vous avez l’été pour préparer votre numéro
Chant, magie, prose, surprise
Tout est possible dans la mesure du délire
Donc si cela vous tente
Ya qu’à vous annoncer et venir à la fête
(Inscriptions cabaret tél 079 224 05 46 Laurent)
Après DJ Rebbe Lee nous offrira des musiques colorées pour danser
Il y aura un coin paille pour poser l’oreille et un coin d’herbe pour les tentes, pouf !
Donc oyez, oyez
Personnes de tous genres mais motivées
A aider à la préparation de cette fête
Et aussi au rangement le lendemain
Annoncez-vous c’est tout facile…
Il y a une liste des tâches avec des responsables à contacter
Ou bien inscrivez-vous sur le site de Cocagne
http://www.cocagne.ch/limesurvey/index.php/845935/lang-fr
Liste des tâches
Préparation de la fête dès 8h30 tél 022 756 34 45 jardiniEres de Sézegnin
Tenue du bar dès 16H, tranches de 2 heures tél 079 224 05 46 Laurent
Animation mât de Cocagne tél 078 707 78 83 Rudi
Préparation feu pour grillades tél 078 707 78 83 Rudi
Couper les gâteaux tél 079 224 05 46 Laurent
Service soupe et pain tél 079 224 05 46 Laurent
Rangement du dimanche dès 10h tél 022 756 34 45 Matteo
Pour voir les inscrits: http://www.cocagne.ch/cms/actualites21/482-preparons-la-fete

HORAIRE DE LA FETE DE COCAGNE LE SAMEDI 31 AOUT 2013
16h00

Jeux et bar ouvert

17h00-18h00

T-shirts

17h30

Mât de Cocagne

19h00

Repas

20h00

Cabaret

21h00

Musique
---------------------------------------------

PRODUITS SUR COMMANDE

- vacances

Les vacances d'été arrivent, et il n'y aura pas de livraison de produits sur commande
les jeudis 25 juillet, 1er et 8 août. Toute commande passée après le dimanche 14 juillet 17 heure sera livrée le jeudi
15 août.
Les livraisons de pains, œufs, jus et fromages continuent normalement. Merci de vous y prendre avant le 14 juillet
pour vos modifications de commande, nous ne pourrons pas garantir les changements de dernière minute entre le
25 juillet et le 15 août.
Le nouveau site internet fonctionne bien et vous permet de passer commande facilement. N'hésitez pas à demander
votre mot de passe pour pouvoir accéder au module des produits sur commande. Cela se fait simplement en allant
sur "login" et en suivant les instructions.

--------------------------------------------INFO GRELE
C’est la cata à Landecy car la grêle est tapé bien fort, plus de chance du côté de Sézegnin, Avully et Cartigny ou la
grêle n’est pas passée.
On vous donnera des infos en plus d’ici une semaine, le temps de voir ce qui reprend, ce que nous devons resemer
et ce qui est fichu.
Du boulot il y en a donc ne vous privez pas de venir bosser, essayez de vous inscrire avant mais surtout venez.
Pour les livreurs allez-y, on est tout ravi de vous voir ainsi que les cornets.
Nos amitiés grêlières
Vos dévoué,es

