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On part avec le vent dans le
dos et du soleil sur la tête,

pour aller jusqu'à samedi.
N'oubliez pas d'emmener tout ce
qu'il faut pour manger assiette,
verre et couverts, vos pieds pour
danser toute la nuit, vos mains pour
les coups… et le reste pour rigoler.
Pas besoin de crapauds trop remplis,
les mets ne seront point chers, mais
quand même quelques tunes pour la
soif.
On se réjouit de vous voir du
matin jusqu'au lendemain.
Transport poublique :
Pour monter les TPG vous proposent
le bus L à toute les 45 de l'heure au
Stand et à 51 de l'heure à la
Jonction, par contre pour descendre
même en faisant une demande le
noctambus 13 monte à Sézegnin tard
dans la nuit mais ne redescend pas.
Donc le dernier est à 0h00 au
village, après il y aura les voitures
des sobres qui devraient prendre le
relais, vous annoncer au bar minérale
wasser.
Au milieu de ce bel été qui s'annonce
long et annonciateur d'un automne

des plus chauds de ces 85 dernières
années, la fête sera belle. On vous
reparlera légumes début septembre
quand on aura la tête à ça. Mais
entretemps on bosse faut pas
croire, on plante, désherbe récolte
et tout avec votre aide en plus.
PROGRAMME définitif mais non
exhaustif
On prépare dès le petit matin café-croissant à
8 heure, 9h au plus tard début des préparatifs et
on commence quand on est prêt (16h?).

FRIPERIE… vous amenez vos trucs
que vous voulez plus et vous
repartez avec de beaux habits que
vous voulez (ça c'est dans le conte m'enfin).

Comme cela, il y aura des tee shirt
pour ceux qui ont oublié le leur à

faire imprimer (1collector dans 30 ans)
par nos tistares pelles et bocales
entre 17 et 19h.
Carrousel "LES MARLOTTES",
spécialité locale à bras
humaines,mains, dans le pré de
l'après-midi,

UNE FANFARE DE CANARDS VERS 18H.

Un piano cocktail jamais vu à
Sézegnin encore. (PRESQUE SÛR)

Cette année, à 18h il y aura un atelier de
découpe de légumes, animé par un
professionnel cocagnard, qui vous dira tout
sur les juliennes, chiffonnades,
macédoines, paysannes (de circonstance),
etc.. Armé/e/s d'un couteau
gracieusement prêté par Cocagne, vous
pourrez vous exercer sans vous blesser. 15
places maxi, alors annoncez-vous!"

Un groupe de musique pour danser
vers las 20h30,
Dolorès et les ventilateurs.
Superbe musique de bal sudaméricain, Cumbia, Bolero, Cha
cacha, Guajïra.
Pour se sustenter, il y aura de la
soupe au pistou, du pain et
du jambon à l'os grillé sans os de
Marc Graf à Bernex en bonne
quantité alors ne prenez pas de
iande, on fera des prix "de reviensy", de famille enfin pas cher quoi.
Pour ce qui est de la vaisselle, on
innove et on se répète :
Fini la vaisselle jetable avec de la
ficelle et du papier, alors n'oubliez
pas vos ustensiles de mangeailles
comme bol, cuillère, couteau suisse
allemand et autre pince américaine.
Vous pouvez laisser des trucs sur
place pour l'an prochain ou les
remmener.
A 17h le grand tournoi de librepousseur… remises des prix et
médailles vers 18h30.

Un incontournable, le maître incontesté
des cd en bois, le DJ de Sézegnin, Lee
Biumes. (Anciennement DJLee)

Le mât de Cocagne, plusieurs fois
cassé, perdu et retrouvé en dernière
minute.
Vos points de livraison sur une carte
ou en photo,
des trucs solaires comme four,
sèche tomates, sèche cheveux et
tout l'attirail.
AMENEZ DES DESSERTS
Nous nous occuperons de les
partager au mieux et de les
présenter
Il est évidemment possible de
dormir sur place dans un sac
poubelle ou de couchage, ça dépend
de quelle classe vous êtes, mais il y
aura des place entre les tunnels dans
la serre et ailleurs.
Rangements dimanche matin, venez
ou restez nombreux, cela peut valoir
un lever de soleil aux chandelles
finissantes
Nos bises en attendant de
vous revoir au jardin
Vos dévoués,es
Un coup de main ou autre, merci de
prendre contact avec Fred Radeff, tel
078 718 18 86, email
fradeff@akademia.ch

