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Sézegnin, le 31 août 2016
LA FETE A COCAGNE SAMEDI 3
Dès 17h le bar sera ouvert.
A 20h30 une chorale venue de Genève exceptionnellement pour nous.
Un Chapeau passera à la fin de la prestation.
Vers 21h30 il y aura les DJ's Lee et Eel.. Amenez votre bol et cuillère
Le désordre dans le programme…. soupe vers 19h. Si vous voulez du fromage ou de la viande, amenez et pour la
viande il y aura de quoi faire du feu, mais il faudra le fer.
Il y aura des boissons en vente au bar. Le bénéfice sert à payer la location des tables, le pain et quelques bricoles.
Amenez vos tee-shirt à imprimer entre 17 et 19h après c'est fini… Préparation de la soupe dès le matin à 8h30 – 9h
avec le café et des fois des croissants, on s’attaque à l’installation des lumières, des tables, la déco…
Mât de notre cru vers, bah avant la nuit quoi, 18h…ou un poil avant. Tickets en vente au bar.
Il y aura une session de yoga vers 17h et des brouettes.
Vous vous vous occupez des desserts et une fois amenés on les partage… dans le hangar surveillé.
Les canards des Cropettes nous feront l'honneur d'un déplacement unique mais à plusieurs endroits du jardin
probablement entre la fin de l'après-midi et le soir.
Du coup le samedi même, pas de possibilités de faire des demi-journées occupés qu’on est à préparer cette
fête, préparation à laquelle vous êtes les bienvenu(e)s (bénévolement s’entend).
On vous attend sous le soleil ou à l'abri mais on sera là.
Dans les cornets cette semaine les patates Vitabella ou Dita, des blondes avec un peu de vers fil de fer qui ont
laissé quelques traces, enlevez les partie abimées, le reste est très bon.
On a besoin de vous pour les récoltes des mercredis à venir, il y aura les haricots nains tout bientôt. Et tout le reste
plus les autres boulots, la saison est loin d'être finie.
On recherche toujours d’urgence des LIVREUSES(EURS) pour les prochains jeudis et les suivants aussi.
En quoi ça consiste ? Venir à Sézegnin le jeudi entre 12h et 14h30 avec une voiture non-encombrée et une carte du
canton ou un GPS et on vous explique aussi.
Avec nos bises
Vos dévoués,es.
Ps. Nous avions oublié de vous dire mais l'appel lancé à l'AG ou juste après concernant les finances 2016 pour
combler le trou… a été entendu.
C'est super vous êtes vraiment formidables (une cinquantaine de versement).

