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ALORS, ALORS, ALORS…

On a un problème de livreur et livreuses pour ces prochains temps. Vous vous inscrivez bien pour les autres jours
mais une livraison de temps à autre…
Il manque un livreur cette semaine mais bon c'est trottoir, un pour jeudi de la semaine prochaine 4.9 et puis deux
chaque semaine dès le 11 septembre.

HORAIRE DE LA FETE DE COCAGNE LE SAMEDI 30 AOUT 2014
16h00
17h00

Jeux, bar ouvert
17h00-18h00
T-shirts
visite du jardin
par vos propres moyens
18h-30 Chorale des enfants de la…
Mât de Cocagne

19h00
Soupe, pain et le
reste à vous d'amener

Ensuite Chorale Hors la Voix en live vers 20h+
et par la suite Musique en conserve par le grand DJFebien
Ya vraiment un Karaoké alors…préparez vos lunettes noires
On a besoin d'aide, que ce soit pour préparer les tables, la luce, couper les légumes et tutti le reste, c'est vraiment
bien quand on est des fous parce qu'on travaille moins et mieux. Entre 8h30 et fin de soirée à choix, dès 8h30 café
puis 9h00 au boulot mollo ou rapido suivant comment (pas le droite de faire une croix).

Il vous faut amener vos bols ou assiettes et cuillères, que vous pourrez laisser ou reprendre.
Egalement amener de quoi améliorer l’ordinaire pour vous et des desserts à partager entre tous.
Il y a de la soupe et du pain. Un bar avec bière à la pression des Murailles, du jus de pomme, du
vin. Pour griller il y aura un grill à mettre en place ou du feu à faire.
Les pommes que vous recevez n’ont point été traitée avec koake ce soit, donc pardonnez leur aspect parfois
naturel. Elles sont excellentes. Les carottes de ce cornet et du suivant sont meilleures cuites que crues. Elles ont dû
attendre la fin de la pluie pour sortir de terre.
Dès la semaine prochaine vous pouvez recommander des pommes par 5kg pour le prix 24.50.
Sur le site des produits sur commande vous pouvez aussi commander des bons pour « the meal »
repas qui aura lieu le samedi 20 septembre sur la plaine de Plainpalais. Visitez le site si vous voulez en savoir plus
ou attendez le papier que l’on va mettre dans les cornets. Les projets sont intéressants, les produits viennent de la
région et les grandes tables où l’on essaie de se rencontrer sont sympas. Vous pouvez aussi commander
directement à Claude par mail à cocagne@cocagne.ch et si vous avez envie de donner un coup de main sur place
pour le stand entre 11h et 15h dites-le c’est volontiers. Les prix des billets adultes 25fr, avs ,étudiant, chômeur et
peu de sous sans la poche 18fr , enfant <16 ans 10fr.
Avec nos vœux de secs et de soleil, vostre ékip.
Ps. Il y aura des autocollants et de plaques pour les vélos style cocagne à vendre et des réponse à donner sur papier
à faire suite à des remarques que nous avons eues…

