Published on Ville d’Epernay - site officiel (https://www.epernay.fr)
Accueil > La Maison des Arts et de la Vie associative

Contact:
03 26 53 30 87
christine.mailly@ville-epernay.fr [2]
Horaires d'ouverture (à partir du 3 septembre 2018) : du
lundi au vendredi, de 8h à 22h et le samedi de 8h à 19h
Horaires été 2018 :

[1]

- Du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet : ouverture du lundi au
vendredi, de 8h30 à 21h et Fermeture le samedi.

La Maison des Arts et de la Vie associative est un bâtiment
consacré aux pratiques associatives.

- Fermeture de l'établissement du 30 juillet au 15 août 2018
inclus.

Pour qui ?

- Du jeudi 16 août au dimanche 2 septembre inclus : ouverture
du lundi au vendredi, de 8h30 à 21h et Fermeture le samedi.

Les associations sparnaciennes, ainsi que celles pouvant
attester de leur activité sur le territoire de la ville ;
Vidéo:
Les particuliers, groupements, institutions et organismes
divers.
Quels sont les équipements proposés?
Six salles de réunion modulables pouvant accueillir entre
15 et 100 personnes ;
Un centre de ressources équipé d'ouvrages,
d'ordinateurs, de fax, de photocopieurs… ;
Deux bureaux meublés pouvant être utilisés pour des
permanences ;
Seize salles consacrées à l'enseignement de l'Ecole
intercommunale de Musique d'Epernay et sa région ;
Trois salles consacrées aux activités artistiques, de
gymnastique ou de bien-être (190 m²) ;
Une salle (185 m²) et une terrasse (85 m²) destinées aux
activités artistiques.
Parc des loisirs Roger-Menu
51200
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Lire aussi:
La Direction Vie associative [4]
L'Espace Paul-Bert [5]
Documents:
Guide de la Maison des Arts et de la Vie associative et
l'Espace Paul-Bert [6]
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