Pressavois
Renseignements pratiques

Service Vie associative
Service réglementation et affaires commerciales

Contacts

Rue Théophile Gautier – 18000 Bourges
(Derrière le PRJ)

Pour louer une salle :

Pour les associations

Pour les particuliers et les autres
administrations

Associations ayant une activité locale,
inscrites sur le portail des associations
de la ville de Bourges.

Les particuliers ont accès uniquement
à la salle Familiale du samedi 8h au
lundi 8h.

 Accueil de la MDA: 02 48 27 57 10

 Service Réglementation et Affaires
Commerciales :
02 48 57 83 39 ou 02 48 57 68 37

 accueilmda@ville-bourges.fr

 affcom@ville-bourges.fr

- Sur place pour vous accueillir :

06 16 82 58 98
06 23 31 25 33

- En cas de problème le soir et la nuit : 06 12 42 92 51

Interdictions
•

de fumer à l’intérieur des salles,

•

d’introduire des matières inflammables (bouteilles de gaz, barbecue, etc.),

•

d’agrafer, visser ou clouer sur les murs et les huisseries, à l’intérieur et l’extérieur du
site.

•

Les animaux sont interdits dans les salles.

Informations diverses
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite



Horaires d’utilisation

L’activité doit débuter obligatoirement entre 8h et 10h ou entre 13h30 et 19h. Le site des
Pressavois est fermé tous les dimanches et jours fériés, 3 semaines en août et 1 semaine en fin
d’année.



Etat des lieux

Un état des lieux sera établi à l'entrée et à la sortie de la salle.


Nettoyage des locaux

La salle, les abords et les sanitaires doivent être rendus propres (ranger, jeter les détritus y
compris les mégots de cigarette, nettoyer). L’utilisateur devra fournir le matériel et les produits de
nettoyage.

Salle familiale
Les particuliers ont accès à cette salle uniquement du samedi 8h au lundi 8h. Le retour des clés
et l’état des lieux de sortie sont réalisés le lundi à 8h00.

 Capacité d’accueil maximum
40 personnes en configuration assise
68 personnes debout (maximum)
 Mobilier et équipements
40 chaises
10 tables 120 x 80
1 chariot de transport pour les chaises
1 tableau liège
1 tableau blanc
 Chauffage
Chauffage Central

68 m²

Surface

 Tisanerie
1 évier en inox
1 petite cuisinière électrique
1 réfrigérateur

Néons

Eclairage

 Sanitaires
2 sanitaires dont 1 PMR et 1 lavabo
 Déchets
Containers extérieurs

Salle de musique
Rez-de-chaussée accessible aux personnes en situation de handicap.
La mezzanine n’est pas accessible au public.


Capacité d’accueil maximum

40 personnes en configuration assise
80 personnes debout (maximum)
 Mobilier et équipements
40 chaises
6 tables 120 x 80
1 porte manteau
1 tableau blanc


Surface

80 m² au rez-de-chaussée (1 salle, 1 studio de musique, 3 locaux de rangement)


Sanitaires

1 sanitaire au rez-de-chaussée

Étage – Salle n°1
Locaux non-accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Salle située au-dessus du PRJ, au fond à gauche en entrant.
 Capacité d’accueil maximum
10 personnes maximum assises
 Mobilier et équipements
10 chaises
9 tables trapèzes
1 tableau mural 120 x 107

35 m2

Surface

 Sanitaires
1 sanitaire commun pour les trois salles de l’étage.

Étage – Salle n°2
Locaux non-accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Salle située au-dessus du PRJ, 1ère salle située à gauche en entrant.
 Capacité d’accueil maximum
10 personnes maximum assises
 Mobilier et équipements
10 chaises
7 tables rectangulaires
1 tableau blanc mural

35 m2

Surface

 Sanitaires
1 sanitaire commun pour les trois salles de l’étage.

Étage – Salle n°3
Locaux non-accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Salle située au-dessus du PRJ, à droite en entrant.

 Capacité d’accueil maximum
10 personnes maximum assises
 Mobilier et équipements
10 chaises
4 tables 200x80
2 tables Trapèzes
1 tableau blanc mural 120x107

35 m2

Surface

 Sanitaires
1 sanitaire commun pour les trois salles de l’étage.

