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Annonce n° 40
06 - Alpes-Maritimes
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Grasse
LA COCOTTE MIJOTE.
Objet : proposer des cours de cuisine avec une approche éducative, ludique, développer de nouvelles compétences,
s'initier à la cuisine, découvrir les sciences, les cultures, les langues, créer du lien et de partager, proposer des ateliers
de partage, de discussion autour de la cuisine, de l'alimentation santé, de la nutrition, proposer des prestations de
cuisine dans le cadre de manifestations ou dispositifs organisés par d'autres associations, organismes, organiser une
cantine ou restaurant solidaire, revendre en vente directe ou sur livraison la production issue des ateliers produite
par les membres, participer et organiser des événements et manifestations (marchés, festivals, fêtes), organiser
et conduire des conférences, des réunions d'information sur la santé et l'alimentation, inviter des personnalités,
des chefs, des professionnels de la cuisine, des nutritionnistes, des médecins, des agriculteurs, des producteurs,
missionner et payer des intervenants extérieurs, et faire des partenariats, développer un réseau de producteurs/
consommateurs locaux, soucieux des questions d'environnement, organiser des expositions et sorties à buts culturels
ou éducatifs, organiser des concours, revendre à ses adhérents, ou aux participants à ses cours, du petit matériel
de cuisine, ou tous autres articles relatifs à l'objet de l'association, imprimer et distribuer ou revendre des livres de
recettes et autres livrets relatifs à l'objet de l'association, des retranscriptions des cours ou conférences proposées,
créer un site internet pour communiquer sur les actions et évènements organisés par l'association dans le cadre de
son objet et potentiellement permettre des réservations en ligne, communiquer sur l'actualité de l'alimentation et de
la cuisine, sur ses cours de cuisine, ses services, ses recettes, ses conférences, ses partenaires,
Siège social : Villa Kodama, 485, avenue de Pierrefeu, 06560 Valbonne.
Date de la déclaration : 13 mars 2020.
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