LES
ACTIVITÉS PRO.
CRÉER DU LIEN DANS
VOTRE EQUIPE

LA COCOTTE
SOLIDAIRE

L'ASSOCIATION

/Objectif :

Favoriser le vivre ensemble, créer du lien social,
fédérer et rencontrer dans une démarche

/La cantine participative :

responsable.

L’association

installe

une

cantine

participative

et

responsable qui permet de créer du lien autour du
repas et de sa préparation.
On peut y venir se rencontrer, boire un café, cuisiner,
déjeuner, faire la vaisselle…au choix... Tout le monde
est le bienvenue, l’essentiel, c’est de se côtoyer dans
un lieu où l’on peut se sentir comme à la maison,
dans la diversité, la mixité et le partage.

LE LIEU
L’association bénéficie d’un lieu emblématique et
atypique sur l’île de Versailles au bord de l’eau,
au coeur de la ville.
Située à la pointe Nord de l’île, « La cocotte en
verre » fut, de 1987 à 2015, un restaurant lié au
jardin japonais de l’Ile de Versailles. Ouverte sur
l’Erdre, la cocotte en verre est un édifice sur
deux

niveaux

signé

de

l’architecte

Jacques

Dulieu. Sa structure acier et verre est faite de
plans obliques et recouverte de plaques de zinc.
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LA COCOTTE
SOLIDAIRE

VENEZ METTRE LA MAIN À
LA PÂTE !
Proposer à votre équipe un
temps convivial
Créer du lien et apprendre à
se connaître en cuisinant
S'amuser, rigoler et partager
un temps entre collègues et
d'autres Nantais

/Le programme :
- 9h30/10h : Café, présentation et
discussion
- 10h/12h : On cuisine !
- 12h/12h30 : On met la table et on
se prépare à acceuillir les convives
- 12h30/14h : On dejeune ! Miam..
- 14h/15h : Vaisselle et bonne
ambiance

COHÉSION D'ÉQUIPE
PARTAGE
COLLABORATION
ÉCHANGE
BONNE HUMEUR
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LA COCOTTE
SOLIDAIRE

TEAM BUILDING !

/Soirée détente :

Profiter d'un moment exclusif et
privilégié dans ce cadre magique
pour une soirée de cohésion
d'équipe et d'amusement !

On cuisine, on goûte, on s'amuse et à la
fin on se régale !!!
Pas besoin de compétences, la cuisine va
devenir un jeu d'enfant et va permettre à
votre équipe de consolider leurs liens.

/Le programme :

- 17h/17h30 : Accueil
- 17h30/19h30 : On alterne entre
cuisine et jeux
- 19h30/20h : Apéro des cuistots
- 20h/22h : On dîne et on se régale !

Réunion - AG ... /

Besoin d'un espace de réunion ?

Retrouver vous à la Cocotte pour quelques
heures !
Que ce soit pour un débat mouvant, une
présentation ou une réunion nous avons
de l'espace à disposition.
Quoi de mieux que de finir par un super
repas partagé ?
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/Devis sur demande
En fonction du nombre de
participants et de l'offre

CONTACTEZNOUS
www.lacocottesolidaire.fr
lacocottesolidaire@gmail.com
06 51 49 20 82

