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Après la pluie c'est la fête…
HORAIRE DE LA FETE DE COCAGNE LE SAMEDI 30 AOUT 2014
16h00

Jeux, bar ouvert

17h00-18h00 T-shirts
visite du jardin
17h00 Mât de Cocagne
19h00

Soupe, pain et le reste à vous d'amener

20h+

Ensuite Chorale Hors la Voix en live

Yen a même qui ont parlé de Karaoké…alors c'est ptêtre ringhard mais on rigole si ça a lieu.
et par la suite Musique en conserve par le grand DJ Febien
Les légumes : on vous met les premières patates d'automne mais cette livraison cossue est à trier car il y a du
mildiou, il faut couper et garder la partie saine. Le faire assez vite est une bonne chose (il peut suffire de les peler).
Il y a aussi des laitues romaines "brunes de Genève", elles montent mais sont excellentes et n'avions pas le cœur à
les laisser mourir sur le terrain. Pour ceux qui n'en n'ont pas il y a des batavias maravillia.
Les poivrons de couleurs pas encore rouges ou jaunes entièrement sont à laisser mûrir hors du frigo si voulvoule.
LIVREURS : il manque deux voitures le 28 août, une le 4 septembre, deux le 11 et deux le 18 septembre puis
ensuite…
BOULOTS : pour le mois d'août c'est bien complet, vous avez pris les dernières places et cela ne sert à rien de
venir en plus, nous n'arriverons pas à occuper tout le monde et nous aurons besoin de monde en septembre.
Ceux qui s'inscrivent avant fin août pour faire une demi-journée en septembre, ne recevront pas de facture pour
demi-journées non faites à fin août. Cela nous arrange car on aura besoin de vous en septembre.
Le club des ennemis de la limace visqueuse
Pour vous servir des légumes secs
Ps. Toujours pas de recette de limace pôelée….

