Decouvrez nos salles polyvalentes!

Reunions

Expos

Repetitions

Ateliers

diffusions

conferences
Nous mettons à disposition nos salles
polyvalentes pour diverses activités

NOTRE PROJET
l’occupation temporaire de l’arsenal
Hôp Hop Hop est un projet de
laboratoire urbain et social; dans
une volonté de grande mixité, nous
créeons un lieu foisonnant d’activités, un espace de liberté générateur de lien social...

Un laboratoire du bien vivre ensemble !
Un lieu partagé et de partage,
où tous se retrouveraient par le
biais d’activités culturelles, pédagogiques et thérapeutiques dans un
espace pluridisciplinaire et
intergénérationnel.
En utilisant nos salles vous vous
engagez dans cet esprit de partage.
Il ne s’agit pas d’une location de salle
mais d’un engagement sur l’année
de travailler ensemble en promouvant des échanges non monétaires.

FICHE TECHNIQUE
le grand labo et la centrifugeuse
Description des salles :
1èr étage
75m2
peuvent accueillir
jusqu’à 99 personnes

Mise à disposition
des materiaux :
équipement technique :
écran de projection
enceinte de diffusion
mobilier :
10 tables
60 assises

FICHE TECHNIQUE
la salle de réunion
Description de la salle :
RDC
25m2
peut accueillir jusqu’à
20 personnes

Mise à disposition
des materiaux :
1 tableau velleda
1 bureau roulant
4 tables
20 assises

À tous les hophophopiens !
CONDITIONS D'UTILISATION
DES SALLES
Faire le ménage !

Merci de nettoyer le sol après votre passage pour les suivants ! Et de ne pas
laisser de poubelles, affiches etc...
Un kit ménage se trouve dans les placards ou loges.
(Les balais disparaissent ! Merci de tout remettre à sa place ! )

Gérer ses poubelles

Merci de ne pas laisser de déchets dans les salles. Et de faire le tri ! Les bacs de
verre et recyclables se trouvent juste à l’angle du parking place St-Jacques, côté
mairie. Ne déposez donc pas vos déchets dans notre entrée... Et ne remplissez
pas les poubelles de la cuisine des résidents. Merci !

Ranger chaises et tables

Elles sont à disposition, rangées dans la petite salle de stockage attenante.
Servez-vous....mais n’oubliez pas de les remettre à leur place !

Les portes

Les portes d’entrée doivent restées fermées (mais inutile de fermer à clé avant
19h) ! Nous avons un système de gâche électrique qui permet de laisser entrer
les gens pendant la journée (9h-18h). La porte ne doit pas être coincée grande
ouverte et laissée ainsi... Surtout le soir. Si vous accueillez des gens, quelqu’un
peut faire l’accueil à l’entrée.
Fermeture à clé
Après 19H, n’oubliez pas de fermer à clé la porte d’entrée du bas et
d’accompagner les personnes qui doivent sortir, car la porte a peut-être été
fermée par quelqu’un d’autre !

Les lumières

Pensez à éteindre les lumières en partant, de la salle, mais aussi des couloirs si
vous êtes le dernier.
ATTENTION aux clés : si vous utilisez les salles en dehors des heures
d’ouverture (lundi-vendredi 9h-18h), pensez à récupérer une clé en amont ! Et à
les rapporter si votre utilisation est ponctuelle.

UTILISATION DES SALLES À HÔP

SYSTÈME DE POINTS
comme à l’école !
Nous constatons que les conditions d’utilisation des salles ne sont pas
toujours respectées... Heureusement que la plupart respecte les lieux, nous
croyons donc encore au collectif !
Mais nous avons décidé de mettre en place un système de “mauvais
points” : si on constate que des utilisateurs ne respectent pas les
conditions d’accès aux salles, nous nous reservons le droit de décerner des
mauvais points en avertissement, avant de bannir les mauvais élèves !
1 point : attention !
2 points : dernière chance !
3 points : résiliation d’adhésion...

Contactez nous pour plus d'information
et pour venir visiter les espaces !

hophophop@ntymail.com
hophophopbesançon

Association Hôp Hop Hop
5 place Saint Jacques
25000 Besançon

Hop,

J' adhere !

Dénomination __________________________________________
Adresse _____________________________________________
Code postal _____________________

Ville ________________

Tél. ___________________________
@ ________________________________________
Activité ______________________________________________
				50 €

Association / Particuliers / Autres

				100 €

institution

chèque			espèces			virement

		
En adhérant à l’association HÔP HOP HOP, je m'engage à respecter ses statuts et son règlement
intérieur, mis à ma disposition à l’Arsenal.
Fait à _____________ le ____________

					

Signature de l’adhérent 				

Signature Hôp hop hop

