
Animations Juin 

Rejoins Aurélia sous son parasol et pêche ton histoire !   

Il ne te reste plus qu’à t’installer confortablement sur ton transat et à ouvrir grand les oreilles :  

Aurélia désaltéra ta soif de lecture ! 

Entrée libre, sur la placette, devant la médiathèque (en fonction de la météo) 

L’intégralité de nos animation est à retrouver sur :  
www.mediatheque-cognin.fr   

PROJECTION : Regards sur nos assiettes                                   Mercredi 23 juin à 20h 

VEILLEE CONTEE : Ogres, Ogresses et petits gloutons          Vendredi 11 juin à 18h30 

Il est de coutume de dire que « les oreilles sont affamées d'histoires » et que l'on « dévore un 

livre », mais on oublie souvent de préciser que « pour se mettre en bouche », les histoires ont    

l’habitude de « se mettre sous la dent » quelques conteuses et conteurs... 

Tout public, sur inscription 

MANIFESTATION  :  La cantine autrement               Samedi 19 juin de 10h00 à 12h30 

«  La Cantine autrement  », association créée par des familles de Cognin en 2021, promeut une 

restauration collective saine, durable, responsable, locale et accessible sur la commune.  

Pour rassasier votre curiosité, les bénévoles vous convient à une matinée de rencontres. 

Et pour le menu enfant : un atelier créatif « Dessine ta cantine idéale » et un coin de lectures        

culinaires. 

Entrée libre, sur la placette, devant la médiathèque (en fonction de la météo) 

Six étudiants partent à la rencontre de         

maraîchers, paysans et élus de la région       

Auvergne Rhône-Alpes qui ont placé le respect 

du vivant et de la Terre au centre de leurs    

préoccupations. Ils s’interrogent sur l'impact de 

nos choix de consommateurs dans le domaine 

de l'alimentation et sur la viabilité d’une      

agriculture durable et sociale.  

Par le réalisateur Pierre Beccu. 

Présentation et échanges à l’issu de la séance, 

avec le témoignage de la commune de Saint-

Pierre d’Entremont. 

Salle de la Forgerie, adultes, entrée libre 

LECTURES EN PLEIN AIR : Pêche à histoires                Mercredi 23 juin de 10h00 à 12h 

Carte  
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La Cantine Autrement 
 

 

La Cantine autrement, association créée par des familles de Cognin en 

2021, promeut une restauration collective saine, durable, responsable, 

locale et accessible sur la commune. 

 

Une cantine servant des repas cuisinés sur place, avec des produits locaux et 

respectueux de l'environnement, à des tarifs accessibles à toutes les familles : 

c'est possible ! 

De nombreuses communes comparables à Cognin se sont lancées !  

Les effets sont positifs pour tous les maillons de la chaîne : élèves, agriculteurs et 

agricultrices, cuisiniers et cuisinières, employé.es de cantines... 

 

Comment agir ? 

En recensant les expériences réussies et les dispositifs d'accompagnement 

existants 

En nourrissant le débat citoyen sur la restauration collective 

En accompagnant la mairie dans sa réflexion pour un projet de territoire 

ambitieux et vertueux, au niveau social, environnemental et économique 

 

 

En lien avec le changement de prestataire pour les restaurants scolaires de      

Cognin, l’association, en partenariat avec la médiathèque vous propose un    

menu d’animations pour le mois de juin*. 

 

*Les consignes sanitaires seront bien sûr respectées pour vous accueillir en toute sécurité ! 

 

lacantineautrement@ecomail.bio  


