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Fête au jardin samedi 3 septembre
La fête n'est pas obligatoire cette année, mais votre présence est vivement conseillée. Aucune demijournée ne peut-être comptée ce jour là.
Grande fête annuelle des Cocagnard-e-s (deuxième annonce)
On vous attend nombreux le *samedi 3 septembre*, pour la fête annuelle des Jardins de Cocagne.
Nous avons besoin de monde pour préparer la fête, faire les animations le jour J et *SURTOUT **
******* 5-6 personnes pour aider aux rangements le dimanche 4 *************
Une demi-journée de travail au jardin peut être comptée pour le travail du dimanche 4 (horaire à convenir).
Si vous avez des idées, voulez donner un coup de main ou autre, merci de prendre contact avec Fred Radeff, tel 078 718.18.86, email fradeff@akademia.ch
On prépare depuis l'aube et la fête commence vers les 16h, par n'importe quel temps, chaussures adaptées aux
conditions météo du jour et petite laine conseillée, le matin peut-être frais est boueux.
Une grande partie peut se dérouler au sec sous notre magnifique cathédrale néo plastoque
On aura besoin de beaucoup de desserts
car contrairement aux années précédentes, les desserts ne seront pas laissés seuls, à la portée de gourmands,
mais seront coupés, cuillérés, assortis et servis en petites portions de dégustations sur assiettes aux gourmands
et gourmetes.
Il y aura pour votre info :
un mât avec jambon et autres tofus, une lutte à la culotte éventuelle,
amenez vos camisoles, marcels et autres teesweetshirt pour impression de mare ou tracteur en live à Cocagne
jusqu'à épuisement des équipes de tirages (qui arrêteront de travailler pour manger),
Le grand DJ Lee 1K2S de New York qui fait son retour cette année après plusieurs années d'absences à Cocagne
(une quoi),
un groupe de musique qui gagne à être connu nous dit on,
de la soupe au pistou et du pain,
de quoi faire griller vos viandes, seitan, légumes et fromages,
une buvette, stand boisson quoi avec eau, bières, jus et autres fin vins (prix jachère)

.
Communiqué de nos amis les rhinos :
"Si vous avez le temps, nous avons besoin de monde lors de la séance à
l'hôtel de ville vendredi matin à 10h30 pour marquer le coup du dépôt de
l'initiative, il y aura du café et des croissant, un gramophone, une
conférence de presse... plein de choses quoi...
Et pouvez vous faire circuler cette invitation au maximum de personnes:
Rhino fait la fête, vendredi 26 août à partir de 19h pour marquer le coup du
dépôt des 12'000 signatures pour l'initiative Rhino,
Sont au programme: discours de célébration, concert des "Pamela's Parade",
buffet et boissons offertes, disco...
Merci à tout ceux/lles qui ont signé-E-S et FAIT signer!
et à vendredi!
saluti y auguri, Oona"

Il vous manque TOUJOURS vraiment cruellement de livreurs pour les semaines à venir
Amitiés de lékip dinjar
PS 2, ON CHERCHE dans la region NON LOIN DU JARDIN, UNE PLACE POUR NOTRE PHOTOCOPIEUSE (130cmx70x80) 079.365.76.10

