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FETE DE COCAGNE POUR NOS
TRENTE ANS.
Va falloir être là et assurer la fête
d'abord,
Donc faudra venir joyeux et bien
luné autant que faire…
Bien sûr faut aussi la préparer et
pour ça vous avec ci-après l'adresse
de Fred Radeff.
On continue aussi à bosser et à
livrer les légumes alors… des
livreurs
IL MANQUE DES LIVREURS :
1 liv. le 28 août, - 1 liv. le 4 sept. 1 liv. le 11
sept. et ensuite entre 1 et 2 chaque fois,
Donnez un coup de fil à Mathieu au 022
700.31.92 pour vous inscrire ou par mail et
sur le site,

POUR LA FÊTE DU 30 AOÛT >:
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

PROGRAMME
On prépare dès le petit matin et on
commence quand on est prêt (16h?).
Mât de cocagne, bar, diskkkjockey,
carrousel marlotté, une fanfare
peut-être et ses surprises.
Un groupe de musique pour danser,
Dolorès et les ventilateurs. Superbe
musique de bal sud-américain,
Cumbia, Bolero, Cha cacha, Guajïra.
Pour se sustanter, il y aura de la
soupe au pistou, du pain et
il y aura de la viande de Marc Graf à
Bernex en bonne quantité alors n'en
prenez pas, on fera des prix "de
revient", de famille enfin pas cher
quoi.
Pour ce qui est de la vaisselle, on
innove :
Fini la vaisselle compostable qui
n'est pas sûre ogmiquement parlant,
pas terrible en enérgie et qui fini
malheureusement au feu plutôt que
dans des composts.
Donc vous amenez vos couverts,
assiette creuse, couteau,
fourchette et un verre.
Vous pourrez les laisser pour l'an
prochain ou les laver et les remettre
dans vos armoires.
On vous attend les pieds joyeux et
les main dans le sable
Nos bises

