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Sézegnin, le 24 juillet 2015
Un peu avant l’orage de ce soir,
Comme vous le savez nous serons le 1er août invités d’honneur de la ville de Genève au parc de la Grange. Nous
ferons une activité autour du concombre (recettes diverses bienvenues) ainsi que des jus de légumes à vélo. Ceci
de 12 à 19h, il y aura aussi d’autres bonnes choses à manger et à voir.
Nous serions ravis de votre visite, si vous avez envie de nous donner un coup de main, ce sera volontiers. Un petit
mail si vous voulez des détails.
Autrement le beau menace encore, les quelques gouttes qui tombent s’évaporent à mesure.
On pense souvent à l’an passé et on se dit que l’n préfère quand même le soleil à la pluie et le froid de l’an passé. Il
parait que la pluie reviendra.
Les légumes souffrent un peu de la chaleur, brûlures sur les poivrons et mûrissement très rapide de certains
légumes fruits et ralentis pour d’autres à cause du chaud sur les fleurs.
Mais comme cela fait des années que l’on n’a pas le beurre et l’argent du beurre du coup on est habitué. Les
cornets valent quand même leur pesant de cacahuètes.
On vous salue bien bas et on vous attend ici est là pour bosser, pour causer et plus si entente.
Vos jardinières et jardiniers qui vous envoient des bises

FETE DE COCAGNE - FETE DE COCAGNE
SAMEDI 29 AOUT 2015
Bonjour !
Comme chaque année, Cocagne festoie, c'est la tradition (pourquoi pas?)
Alors soyez de la partie pour faire la fête et la préparer avec nous !
Si vous avez des propositions d'animation ou autres, ne vous gênez pas, envoyez-les nous !
Vous pouvez vous inscrire sur le site de Cocagne.
Si Internet n'est pas votre tasse de thé... vous pouvez laisser un message sur le répondeur de Christine (022 329
24 46) et vous inscrire pour les tâches suivantes:
tenue du bar
coupage des légumes pour la soupe
servir la soupe
organiser l'espace des desserts
décoration
rangement après la fête

Bon été à tout le monde !
Le comité festif

