
La Mandragore a la gestion du marché biologique qui a 
lieu tous les jeudis sur la place du Palais de Justice à 
Chambéry. 

Plus de 12 producteurs locaux et commerçants s'engagent 
à fournir des produits locaux et de qualité certifiés AB 
 

S'alimenter au plus proche de 
la terre 

C'est aussi un lieu d'animations et d'échanges  
diversifiés autour des alternatives de vie.

cofestivÉ
L'écologie est aussi une fête

 

Cet événement pour tous est une journée festive dédiée 
à l’écologie et aux alternatives de vie au quotidien. 

Grâce aux exposants et à une programmation diversifiée, 
                                               le public se rencontre,       
                                               s’informe, découvre et      
                                               échange d’une   
                                               manière ludique,  
                                               consciente                                                     
                                               et éco-citoyenne. 
                                               Sont abordées des    
                                               thématiques qui 
                                               nous concernent tous : 
                                               la consommation,         
                                               l’alimentation, l'éducation, 
                                               le déplacement, la petite            
                                               enfance...

Tous les 2 ans pour accueillir le printemps, c’est à 
Chambéry que La Mandragore organise l'Écofestiv !

BESOIN E T ENVIE  DE CHANGEMENT ?

 d’une manière ludique, pédagogique en accord avec les contraintes de la vie moderne.
 La Mandragore vous aide à trouver des solutions respectueuses de l'Homme et de l'environnement

M   A  andr'     teliers

En sollicitant les talents et compétences de ses sympathisants 
et adhérents, La Mandragore vous propose de participer à des 
ateliers pratiques d’échanges et d’apprentissage 
de savoir-faire autour de pratiques respectueuses de 
l’environnement : meubles en carton, produits cosmétiques, 
cuisine, cercles de paroles autour de la parentalité, 
                             art de vivre, échanges de bons plans
                                                   et de bons procédés… 

Chaque mois venez emprunter livres, revues et DVD 
dans un bar ou un autre lieu de Chambéry. 
Santé, alimentation, jardinage, pédagogie, loisirs…  
l’écologie et ses alternatives sont partout ! 
Une bibliothèque fixe est
accessible en
permanence au
Bruit qui court - 
rue Ste Rose
à Chambéry

ibliocaddiesB
Une bibliothèque nomade

La Mandragore participe à des événements locaux afin de 
promouvoir l’écologie et ses alternatives de vie. 
Elle organise également des soirées de projection
de documentaires,
de débat, d’information etc. 

Événements
Être présent pour sensibiliser

Marché biologique

marchebiologiquechambery

Apprendre les uns des autres, 
se rencontrer



Adhérer

Nous contacter 

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e,
 r
éd

ac
tio

n 
: L

. e
t 

Vo
us

 C
O
M

M
U
NI

CA
TI

O
N 

/ 
Lu

cy
 C

ro
iz
é 

/ 
0
6 

83
 7

4 
30

 7
1 

  
  
Ne

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 -

 M
A
I 
20

17

Adhésion par mail ou courrier (mentionnez votre NOM, PRÉNOM, 
ADRESSE POSTALE, TÉLÉPHONE et E-MAIL) en joignant votre 
paiement à l’ordre de La Mandragore.

@  lamandragore.asso@yahoo.fr

    06 06 73 72 62 

          Association La Mandragore 
          Maison des associations X13 
          67, rue Saint François de Sales 
          73000 Chambéry

www.lamandragore.net

 L’adhésion à La Mandragore permet de :

 >  consulter et emprunter livres, revues et DVD      
      alternatifs

 >  vous investir à votre convenance

 >  participer et proposer des ateliers, sorties et    
      conférences

 >  être tenu informé de nos actions et événements 
      locaux

  soutien               >        20
 1 personne            >         10 
  couple, famille     >        15  

€ 

€ 
€ 

ou +

ou +

ou +

sont nos valeurs ! 

    
  >   
  > bibliothèque spécialisée   
  >    

> marché biologique

informe et sensibilise aux 
alternatives de vie 

Écocitoyenneté, 
Écologie, 

Développement durable 

 La Mandragore propose des jeux     
 accessibles à tous !

Jouer pour apprendre

Animations, jeux

La Mandragore propose à la location, un panel 
de 40 jeux en bois. 
Jeux individuels ou coopératifs : louez les pour vos 
événements privés !

Pour les particuliers, les associations ou les 
professionnels. 
Vous pouvez aussi bénéficier 
de la présence d'un animateur.

Choisissez vos jeux sur : 
lamandragore.wordpress.com 
et louez les sur : 
lamandragore.jeux@gmail.com

 

Depuis 2016, la Mandragore fait partie du collectif 
Cyclo’porteurs et propose des déplacements 
et transports de biens à vélo remorques.

www.cycloporteurs.wordpress.com

Déplacements en conscience 

sont nos modes d action ! '

La Mandragore
graine d’alternatives

événements
ateliers pratiques

animations ludiques

> 

lamandragoregrainedalternatives

 PARCE QUE L’AVENIR 
 SE DESSINE MAINTENANT


