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Les pot'imarrons - Place à la fête le 7 Octobre

Le collectif "Les Terres de Rebaix" vous invite cordialement à

La Fête des Potis - ce Samedi 7 octobre

Où ? Au Terrain de Rebaix : croisement porte de Gand et chemin des huit bornes à 7804 Rebaix
Programme
13h00 : Montage
16h00 : Réunion du collectif les Pot'is
17h30 : Ouverture aux sympathisants, coopérateurs, visite du site,...

Vous êtes coopérateurs du projet ? C'est l'occasion unique de venir découvrir Les Terres de Rebaix dans une
ambiance festive.

Bar et pains saucisses, auberge espagnole et cuisine trappeur (sur le feu), à base de potimarrons. Toutes les idées,
ingrédients, épices, sont les bienvenus !

Vente des surplus de potimarrons pour la caisse du projet.

Aidez-nous ! Si vous avez :
Grille pour le feu
Casseroles, poêles, plats qui peuvent aller sur le feu
Une ou des lampes tempête (lampe à pétrole)
Des bancs et tables de fête
Une tonnelle ou autre abri
Des flambeaux
mixeur sur pile...
Guirlandes lumineuses colorées
un générateur silencieux ?
Grand Jerrycane d'eau
Un ami musicien qui aime venir divertir le peuple à la belle étoile avec sa guitare, son banjo, sa flûte, son piano
queue, sa voix, son harmonica, son violon, son accordéon et j'en passe...
... ou toute chose utile à la cuisine et à la fête en plein air...en octobre :-) :
Emportez-les avec vous !

Si l'on peut évaluer le nombre de participants, cela facilite l'organisation, (quantité de victuailles à prévoir, par ex),
n'hésitez donc pas à envoyer un mail à : rebaix@terre-en-vue.be

Au plaisir de se retrouver pour faire vivre les terres de Rebaix !
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