
 

 

 

 

 

Appel à projet  

Cours ou activités à l’Espace quartier de Pont-Rouge 

 

 

A qui s’adresse cet appel à projet ? 

 
Cet appel à projets est une mise au concours pour toute personne (habitant-e, collectif ou 

association) qui souhaite proposer un cours ou une activité régulière à l’Espace quartier de Pont-

Rouge.  

 

Il vise à proposer des activités collectives : sociales, culturelles, sportives ou de loisirs.  

L’activité peut s’adresser à tout type de public et de tranches d’âges. 

 

Quelles sont les conditions ? 

 

L’Espace quartier est mis à disposition selon les conditions suivantes :  

 L’activité est proposée par une association sans but lucratif. 

 L’activité est ouverte à tout type de public sans discrimination, y compris les personnes 

n’habitant pas le quartier. 

 L’activité se déroule en semaine (journée ou soirée). 

 L’activité est non payante à l’exception d’une éventuelle taxe d’inscription, perçue au 

titre de défraiement. 

 

Les candidat-es dont le projet est retenu bénéficient d’une mise à disposition gratuite de la salle 

pendant une année pour y exercer leur activité, en échange d’une contre-prestation sous forme 

de service en faveur du quartier. 

 

Une fois le projet accepté, les candidat-es acceptent les règles et conditions définies dans une 

convention signée avec la Ville de Lancy et l’association Adret Voies Vives.  

 

Comment s’inscrire à l’appel à projets ? 

 

Pour s’inscrire, il suffit d’écrire un mail à o.magnenat@lancy.ch en précisant :  

 Le type d’activité proposée 

 Le nombre de participant-es minimum et maximum 

 Les créneaux horaires souhaités 

 Une éventuelle limite d’âge 

 Les éventuels frais d’inscription 

 S’il s’agit d’une association : un bref descriptif et les statuts de l’association 

 

mailto:o.magnenat@lancy.ch


 

Présentation de la salle :  
 

- 70 m
2 
environ 

- 5 tables (amovibles) 

- 20 chaises et 13 chaises pliantes supplémentaires 

- WC 

- Petite cuisine (frigo, évier, plaques de cuisson et micro-ondes) 

- Armoires de rangement 

 

 

 

 


