
JARDINS DE COCAGNE    Sézegnin, le 31 août 2006 
Case postale 245 1233  BERNEX  
Tél. jardin 756.34.45 … fax 734.28.36  
www.cocagne.ch /E-mail  cocagne@cocagne.ch                  DJ RebbeLee de Fribourg, sera là comme souvent 

avec sont matos de New York, on ne le présente 
plus! il est trop fort  

2 – 3 petits détails avant le programme… 
 
• les mais blancs sont mûrs, c'est une variété qui ne jaunit pas avec le temps ! 
• il nous faut des livreurs depuis septembre jusqu'au 14 décembre alors à vos agendas 

tél. de Mathieu pour faire simple 022 700 31 92 

• Prenez encore contact avec Fred pour la feste tel+fax +41 22 733-68-70 
mobile +41 78 718-18-86   /  email fradeff@akademia.ch 
il attend vos appels et autres prises de contacts pour peaufiner le programme (une heure par ci par là peuvent suffire) 

 
Cocagne fête du 2 septembre dès 16 heures 

 
les grands moments avec des heures et les autres grands moments sans et le carrousel qui 
tournera si le temps est clément, et les autres trucs qui arriverons sans prévenir… 
 
Le mât de cocagne qui devient quasi le sapin de noël à 16h précises, fin 16h45.  
 
Tournoi des libres pousseurs, ouvert à tous, gros et petits, secs et longuets 
    dès 17h remise des trophées à 18h30 
 
19h soupe au pistou avec plein de haricots 
    steak bûcheron et merguez en vente sur place (on cherche un grilleur…steak gratos) 
 
20h30 bal avec le groupe qui monte: Polka, polka venu des îles nordiques est de passage 
avec ses musiques policlimatiques, historiques et contemporaines. A ne pas manquer ! 
 

Amenez des desserts que nous dresserons sur des assiettes 
au gré des envies des partageurs. (on cherche les partageurs) 

 
Prenez votre tee shirt préféré afin d'y faire imprimer à l'encre 
magique un tracteur ou un outil poussé par l'agricultrice d'aujourd'hui.  
 

Bar dès que le premier barmaid arrive, vers 17h au plus tard. 
 

Les projets de Cocagne en Afrique sous l'Arbre à palabre  
 

Pré-vernissage de l'exposition « Paysans d'ici, paysans de là-bas 
         

      Anvouzatandant, on bronze, bye 
 
ps. dimanche matin, apéro et rangement 
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