
La Grande Ourse
Café solidaire bio et végétarien

Vous aimeriez participer à nos activités à Villejuif ? 
Cuisiner, servir des repas, conter, animer, embellir, chercher un local pérenne…

Ecrivez-nous à lagrandeourse94@gmail.com
Suivez-nous sur facebook : taper La Grande Ourse Villejuif

Inscrivez vos coordonnées pour recevoir régulièrement des informations sur nos activités 

Prénom - Nom :
Téléphone :                                         Adresse mail :

Et rejoignez-nous en adhérant à l’association !            

LA GRANDE OURSE  - ASSOCIATION LOI 1901

BULLETIN D’ADHÉSION - ANNÉE 2017-2018
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Je souhaite adhérer à l’association :
- en qualité de membre actif, je règle une cotisation de 10 euros
- en qualité de membre usager, je règle une cotisation de 1 euro

Fait à Villejuif le :                                                     Signature :

Créée en janvier 2017, La Grande Ourse est aujourd’hui un café associatif “itinérant” à Villejuif, 
oeuvrant pour le développement durable, la solidarité et la convivialité. Plus tard, nous espérons 
nous installer dans un lieu fixe.

Changement climatique, alimentation et santé, déforestation, pollution de l’air, des sols et des 
eaux, maltraitance des animaux d’élevage : tout est lié. Près de la moitié des gaz à effet de serre 
provient du système alimentaire mondial, notamment de l’élevage intensif qui consomme un 
tiers des terres agricoles de la planète.

En organisant des ateliers « menus-courses-cuisine  », La Grande Ourse propose de découvrir 
comment l’alimentation peut être saine, bio, végétarienne, savoureuse…  et pas trop chère! 
Nous souhaitons valoriser les savoir-faire des habitant-e-s issu-e-s du monde entier, leur 
connaissance des recettes végétariennes et des boissons naturelles de leurs pays d’origine.

Les repas sont vendus à petits prix pour être accessibles au plus grand nombre. Ainsi, chacun-e 
peut goûter des modes alimentaires bénéfiques pour la santé et respectueux de la planète.

Pour embellir le cadre de ses interventions et cultiver les esprits en même temps que nourrir les 
corps, La Grande Ourse fait appel à des artistes, elle organise des rencontres, des débats, des 
animations autour  de l’alimentation, de la santé, du développement durable…
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