
Informations importantes pour remplir la demande de 
mise à disposition de salle: 
 

Renseignements associations :  
 
Tous les renseignements demandés doivent être fournis. 
Une nouvelle association sans but lucratif, non enregistrée auprès du service des 
écoles et institutions pour l’enfance doit en plus fournir les statuts dûment signés 
ainsi que la liste des membres du comité directeur. 
 

Types de mises à disposition : 
 
Ponctuelles : 
Ces mises à disposition sont établies pour une date précise et peuvent avoir lieu 
également un week-end ou durant les vacances scolaire d’octobre et de Pâques.   
 
Année scolaire (fin août à fin juin) : 
Il s’agit de mises à disposition régulières, par tranches de 2 heures sur un ou 
plusieurs jours fixes, du lundi au vendredi, durant l’année scolaire, en dehors des 
horaires scolaires, sauf rares exceptions. 
 
Saison d’hiver (fin octobre à fin mars): 
Il s’agit de mises à disposition régulières, par tranches de 2 heures sur un ou 
plusieurs jours fixes, du lundi au vendredi, durant la période d’hiver, début novembre 
à fin mars, en dehors des horaires scolaires. 

 
Horaire du champ jour : 
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16:15 à 18:00, 18:00 à 20:00 et 20:00 à 22:00  

 
o L’horaire 16:15 à 18:00 est attribué prioritairement et dans l’ordre 

� aux activités parascolaires et périscolaires 
� aux écoles de musique agrées 
� aux cours de langues et cultures d’origine 

 
• Mercredi : de 08:00 à 22:00, exclusivement par tranche de 2 heures paires, 

jusqu’à la rentrée scolaire en septembre 2014. 
 

• La mise à disposition des locaux scolaires à des sociétés sera orientée en faveur 
des activités concernant les enfants en âge scolaire fréquentant nos 
établissements scolaires. 
 

Tarifs  
 

LOCAUX Semaine tranche 
de 2 heures paires 
de 08h à 22h00 

Week-end            
½ journée            
4 h matin ou          
4 h après-midi 

Week-end  
journée 

Salle polyvalente, réunion, cours, 
rythmique, jeux, aula et salle de 
gymnastique 

Frs 15.00 Frs 75.00 Frs 150.00 


