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Amis du légume et de la pluie,

Comme le marché de St-Jean à besoin d'un deuxième souffle pour que nous
puissions continuer à y participer, because il ne paie pas vraiment encore ses
marchands des 4 saisons

Fête du marché bio de St-Jean le 12 octobre.
entre 16h et 20h

Il y aura de la soupe à la courge, de la musique
et pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le faire à la fête du jardin
l'impression du dessin, crée par Catrina. Amenez vos tee-shirt et ce sera
fait sur place par Pascale. 

PAIEMENTs DE VOS PARTS LéGUMES

Pour ceux qui sont en retard, il faut mettre le bvr sur le dessus de la pile…
Pour ceux qui paie régulièrement, il faut continuer 
Pour ceux qui continuent l'an prochain il faudra payer une avance sur la part 2007 d'ici fin
octobre, cela servira de confirmation.
Pour ceux qui  veulent arrêter à fin 2006, merci de nous le communiquer avant fin novembre.
Pour payer :  utilisez les bvr orange qui vous restent sinon utilisez le bulletin de versement
accompagnant cette feuille

Possibilités de commandes jusqu'au 14 décembre

Je désire par semaine  ou     5 litres jus de pomme  15.—
toutes les 2,3,4 fois     5 kg de pommes  24.—

    Petit plateau fromage de chèvres  8.—
 Grand plateau fromage de chèvres 15.—

Nom.....................................................................Prénom...............................................

Rue et no........................................…..............................…….......Télo:..........................

Lieu et no  postal ……………………………………………….

Point de distribution......................................... Pour les plateaux de fromages et le jus de
pomme, vous pouvez mettre les dates auxquelles vous les voulez si vous ne voulez pas
régulièrement toutes les 1,2,3,4 semaines  :
………………     ………………     ………………     ………………     ………………
………………     ………………     ………………     ………………     ……………… 

A retourner à :  Jardins de Cocagne  -  case postale 245 – 1233  Bernex
par e-mail cocagne@cocagne.ch

http://www.cocagne.ch/
mailto:claude.mudry@wanadoo.fr

