
Pour qui ? 

Vous êtes habitant, potentiellement porteur 
de projet pour ouvrir une Petite Cantine dans 
votre commune ou votre quartier ? 

Vous travaillez dans une collectivité, une 
association ou une entreprise qui souhaite 
être moteur dans l’ouverture d’une Petite 
Cantine sur son territoire ? 

Vous avez déjà un interlocuteur au sein des 
Petites Cantines Réseau ? 

Vous voulez expérimenter concrètement Les 
Petites Cantines, comprendre les 
fondamentaux du projet, les ingrédients de 
son succès, ses principes d’action ? 

Vous êtes prêts à réveiller votre envie d’agir 
et réfléchir à votre juste place au sein de ce 
projet de société ? 

Ces deux jours sont pour vous. 

Le programme 

Jour 1 
Les Petites Cantines : c’est quoi ? Pourquoi ? 

9h30-10h : Accueil 

10h-12h : Nos partis pris, notre posture 

12h-13h30 : Repas tiré du sac 

13h30-15h : Choisir les bons ingrédients 

15h30-17h : Le modèle économique 

Jour 2 
Mettez la main à la pâte 

9h30 : Accueil en cantine 

9h45-12h : Cuisine participative supervisée 

12h-14h30 : Repas et vie en cantine 

15h-17h : Débrief et prochaines étapes 

Le prix 

La participation est libre, (avec prix 
suggéré de 100 €).  

Votre participation comprend les 
deux jours de formation, mais ne 
comprend pas le repas du mercredi 
en cantine (à prix libre).  

Elle comprend aussi un soutien aux 
actions du Réseau en faveur des 
publics les plus fragiles. 

Limité à 12 participants 

ça mijote ! 
 
2 jours pour découvrir Les Petites Cantines,  

expérimenter, explorer, réfléchir à son projet 

 Les 23&24 Janvier 

05&06 Mars 

11&12 Juin 2020 



Inscription 

 

 

Infos pratiques 

JOUR 1 

9h30-17h : Les Petites Cantines Réseau,  

3 grande rue des Feuillants, 69001 Lyon 
(métro Hôtel de Ville)  

Prévoir un repas tiré du sac 

 

JOUR 2 

9h30-17h : Immersion aux Petites Cantines 
Vaise ou Perrache ou Paul Santy  

15h-17h : Les Petites Cantines Réseau,  

3 grande rue des Feuillants, 69001 Lyon 
(métro Hôtel de Ville)  

NB : Les frais de transports et d’hébergement 
ne sont pas compris dans votre contribution 
financière. 

Animateurs 

Diane Dupré la Tour, Cofondatrice et 
Déléguée générale des Petites Cantines 

Un maître de maison vous accueillera 
directement en cantine 

Contact 

Diane 06 31 07 37 02 
diane@lespetitescantines.org 

www.lespetitescantines.org 

Cliquez 
ici 
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