KIT DE RESSOURCES POUR LA FETE DES GROUPES DE PRATIQUE

Conseils pour trouver une salle pour votre événement

Quels critères pour la salle ?
Il est agréable dans le cadre d'une fête des groupes de pra�que, de disposer de plusieurs espaces : une grande
salle pour les ac�vités qui rassemblent tous les par�cipants, plus une ou deux salles plus pe�tes pour les ateliers
en pe�ts groupes par exemple. On peut également réﬂéchir à comment créer plusieurs espaces dans une salle
unique, en u�lisant des paravents, des voiles, �ssus... Disposer d'un extérieur est également un plus.
S'il est prévu un repas partagé, il peut être bien u�le de disposer d'un réfrigérateur pour me�re les plats au frais,
autrement, il faudra prévoir des glacières. Un espace ves�aire peut être appréciable aussi.
Renseignez-vous sur la capacité maximale d'accueil du lieu, est-il en adéqua�on avec le nombre de par�cipants
a�endus ?
Il va de soi que la salle doit être rendue propre et rangée, aussi il peut être judicieux de se me�re d'accord en
amont sur qui fera quoi de ce point de vue là.

Comment trouver une salle ?
- Demander à la mairie, aux collec�vités locales, qui peuvent souvent me�re à disposi�on une salle gratuitement,
ou pour une somme symbolique...
- Se rapprocher des maisons des associa�ons, centres culturels... Mais aussi des communautés religieuses, qui
peuvent disposer d'espaces adaptés aux événements
- Faire appel à son réseau, ses connaissances, regarder les pe�tes annonces...
- Demander à d'autres associa�ons locales quels sont leurs bons plans pour trouver une salle
- Penser aux �ers-lieux, aux bars associa�fs...
- Chercher un parc, un espace public (dans ce cas, il peut falloir faire une déclara�on et/ou demande
d'autorisa�on préalable, renseignez-vous auprès de la mairie)

Vous avez d'autres pistes, sugges�ons, retours d'expériences concernant ce sujet, qui pourraient sans
doute aider d'autres groupes de pra�que ? Faites-m'en part à groupesdepra�que@cnvfrance.fr aﬁn
que le contenu de ce�e ﬁche puisse être enrichi, merci !

Assurance couvrant l'événement
Si au moins l'un de vous est à jour de sa co�sa�on ACNV France, vous pouvez bénéﬁcier par notre biais d'une
assurance qui couvrira votre événement. Faites-en la demande à l'adresse groupesdepra�que@cnvfrance.fr

