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Charte d’utilisation des salles au CLAP 
 

Adresse : 9 avenue DENFERT 347000 Lodève – 1er étage porte gauche 
Site du CLAP : www.clap-lodeve.com Facebook : www.facebook.com/clap.lodeve 

 
CONTACT : Laetitia 06 12 24 95 19 ou proposer-stage-activite@clap-lodeve.com 
 

Présentation du CLAP 
 
Le CLAP est un collectif autogéré et sans subventions, qui propose des évènements à prix 

libre: des Concerts, des Cantines (jeudi midi), la Cafet du Lundi ! Et aussi une vaste 
palette d’Activités (Chant, Danse, Yoga, Méditation, Théâtre…) et de Stages. Nous 

fonctionnons uniquement avec l’énergie bénévole.  
 
Le CLAP comprend 2 salles multi-activités (une grande et une petite), 1 salle commune, une 

cuisine, une salle des arts, 4 bureaux fermés, une salle de spectacle, une grande terrasse sur 
berge, un jardin avec un cèdre centenaire (partagé avec le brasseur et le secours populaire), 

2 wc, 1 douche. 
 
Notre politique est de proposer la mise à dispo des salles à des tarifs accessibles qui 

contribuent à la pérennité du lieu . Nous sommes un lieu culturel indépendant, nous 
n’avons  pas de subventions et des frais fixes par mois qui s’élèvent à 2000€ (1400€ de loyer 

+ charges eau, électricité, chauffage) 
 
Nous avons besoin de bénévoles : au CLAP les « bénévoles réguliers » toute l’année 

bénéficient d’une mise à dispo des salles à prix libre et conscient en fonction de leurs temps 
d’investissement. Ils ont une mission attitrée. 

 

Nous vous invitons à respecter le lieu comme si c’était le votre ! 
 
Nota : Le lieu étant un espace partagé, il peut recevoir plusieurs activités en même temps ce 

qui peut engendrer qu’il y ait parfois du monde sur le lieu et du bruit de temps en temps. 
 
 

 
 

 

Les Salles : 
 

 
 

Salle 8 : LA GRANDE SALLE POLYVALENTE  
 

 Une salle ou il se déroule toutes sortes d’activités, chant, danse, théâtre, yoga, et des 

stages variés… 
 Surface 110 m2 (7 m x 17 m ) , 3 fenêtres, sol en contreplaqué bois, à utiliser sans 

chaussures. Chauffage central en hiver, très bien tempérée. Lumineuse et agréable. 
 Pour y accéder suivre le couloir du CLAP, traverser en diagonale la Salle des Arts, 

suivre de nouveau le couloir, au bout à droite prendre le passage vers la cuisine, 

monter l’escalier jusqu’en Haut. 
 

 
 

http://www.clap-lodeve.com/
http://www.facebook.com/clap.lodeve
mailto:proposer-stage-activite@clap-lodeve.com
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Salle 1 : LA PETITE SALLE POLYVALENTE  
 

 Une salle ou se déroule des ateliers type méditation, groupe de parole, chant, 

massage, groupe de parentalité,  entretiens personnalisés, ateliers-conférence, des 
stages et des réunions… 

 Surface 36 m2 ( 6 m x 6 m ), sol en tommettes, 1 grande fenêtre, chauffée. 

Possibilité de chaises et canapé.  
 Pour y accéder : 1er salle en entrant à gauche. 

 
 

Salle 5 : La SALLE COMMUNE  
 

 Notre salle de Cantines à Prix libre les jeudis midi, ou se déroulent aussi des 
réunions associatives, des repas partagés associatifs, des ateliers-conférence, des 
entretiens personnalisés, accès à un ordinateur sur place, bibliothèque libre d’accès. 

 Surface 50 m2 ( 10 m x 5 m ), sol carrelage, 1 grande fenêtre, des grandes tables, 
des chaises, un buffet-bar, de la vaisselle sur place, un orgue, des bibliothèques… 

 Pour y accéder suivre le couloir du CLAP, traverser en diagonale la Salle des Arts, 
puis c’est la salle en face. 

 

LA CUISINE COLLECTIVE 
 

 Notre cuisine collective, pour faire de la petite cuisine, , du café , du thé . Laver, 
essuyer, ranger se que l’on utilise  

 

Salle 4 : LA SALLE ARTS PLASTIQUES  
 

 La salle des arts où se déroule des ateliers type arts plastique, du tournage sur bois, 

de la couture, des créations clapiennes … 
 Surface 42 m2 ( 7 m x 6 m) sol tomettes, une fenêtre, pièce traversante, 

rangements, tables, chaises… située au bout du couloir d’entrée. 
 

LA GROTTE : la salle de Spectacle 
 

Une ancienne cave voutée aménagée par les bénévoles du CLAP en salle de spectacle, avec 
des évènements à PRIX LIBRE, le bar associatif  du  lundi soir, les Concerts CLAP, des 

conférences gesticulées, des soirées poésies, des cabarets des élèves, des résidences 
d’artistes… La Grotte ou salle de spectacle a un fonctionnement à part car c’est un lieu avec 
du matériel son et lumière , sa mise à disposition est gérée par la commission évènement 

(Tangi et Garance) . 
 

 Surface + de 100 m2 
 jauge de moins de 50 personnes, sol béton 
 scène (2,50 x 4 m),  fond noir, 

 sur place : sono, lumières, chaises, des petites tables rondes un bar avec son point 
d’eau, des mini loges…  

 la salle se situe en Rez de Jardin 
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Pour une mise à dispo des salles : 
 

Les obligations du preneur :  
 

 être adhérent de l’association CLAP à Prix Libre 

 Signer une convention avec le CLAP 

 être en règle au niveau de la loi en ce qui concerne sa comptabilité et ses charges 
sociales si il est salarié de son association ou si il a du personnel.  

 Fournir une assurance responsabilité civile pour son activité 

 s'engage à utiliser le local uniquement pour l'activité prévue par la présente 
convention.  

 est responsable de son activité et des gens qui y participent. 

 S’engage à rendre le local en temps et en heure  

 Rendre la salle propre : passer un coup de balais et serpillère dans la salle  

 L’utilisation de la cuisine est possible  pour faire du café et de la tisane (amenez vos 
café et tisanes)  , et pour les stages d’une journée, en mode « petite cuisine » type 

pique nique, vous pouvez faire réchauffer des plats. De la vaisselle est à dispo dans 
l’étagère en bas de l’escalier et dans le buffet de la salle commune  

 Propreté cuisine :   laver, essuyer, ranger la vaisselle utilisée, ne pas laisser de 
nourriture dans le frigo, emmener ses poubelles. 

 ne pas entreposer de matériel sans accord avec le collectif. Son matériel est sous 

sa seule responsabilité (perte, vol, ...).  

 Le preneur prévient le CLAP en cas de problèmes ou de casse. 

 en cas de mise à dispo exceptionnelle, des arrhes sont demandés à la signature de la 
convention pour réserver le créneaux. 

  En cas d’annulation de la convention les arrhes ne sont pas remboursées. 

 En cas de comportement non adapté, le CLAP se réserve le droit de résilier la 
présente convention. 

 

Communication 
 

Chaque animateur d’atelier ou stage est autonome pour la diffusion de ses infos et 
prends ses inscriptions. 

 Il est important que vous communiquiez  de votre coté avec des affiches, des flyers, des 
mails à votre réseau, un évènement facebook, contacter la presse… 

Le clap ne s’engage pas à remplir vos atelier ou stage, cependant nous pouvons 

vous y aider ! 

Les  ateliers et stages  peuvent être diffusés sur demande sur le site du CLAP, sur la page 

Facebook, dans la newsletter . 

Le CLAP  diffuse uniquement votre affiche en format jpg (nous ne créons pas 
d’évènement mais nous pouvons relayer vos évènements sur notre page Facebook) 

Sur cette affiche c’est bien si il a les infos principales : 
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TITRE de l’activité/stage  (mots clés ) 

date + heure +lieu au CLAP 9 av Denfert à Lodève 

Animé par : 

Informations pratiques : Inscriptions / tel / mail / site web de l’animateur 

 

Vous pouvez nous communiquer votre visuel par email proposer-stage-activite@clap-
lodeve.com 3 semaine avant votre stage minimum. 

 

 

Jours et périodes de mise à dispo 
 

Jours d’utilisation des salles : 
Nous souhaitons privilégier les week-ends et petites vacances pour les stages occasionnels et 

évènements 
 

 Ateliers réguliers, Conventions annuelles: du lundi au vendredi sauf petites et 

grandes vacances 
 Stages et autres événements, Convention exceptionnelle : les samedi et 

dimanches et petites et grandes vacances 
 

Période d’utilisation des salles : 
 

 Activités occasionnelles (stages) : les week-ends et petites et grandes vacances. 
 Activités occasionnelles type réunion : en semaine selon les dispo 
 Pour les activités régulières : toutes les semaines de début septembre à fin juin, du 

lundi au vendredi et sauf les vacances scolaires.  
 

Pour les activités régulière , il est possible de faire cours durant les vacances si il n’y a pas de 
stage à ce moment, et avec une tarification supplémentaire par cours (voir grille tarif) 
 

Calendrier mise à disposition de salle activité régulière : 
 
Nous pratiquons une tarification par trimestre, hors vacances scolaires 
 

1er trimestre : 12 semaines 
du 10 septembre à la Toussaint : 6 semaines – de la Toussaint à Noël : 6 semaines 

 

2e trimestre : 11 semaines 
 Janvier au 31 mars 

de la rentrée de Noël au vacances de Février : 7 semaines   - de février au 31 mars : 4 

semaines 
 

3e trimestre : 12 semaines 
Du 1er avril jusqu’au 30 juin 

Du 1er avril février jusqu’aux vacances de printemps : 3 semaines – des vacances de 

printemps jusqu’aux vacances d’été : 9 semaines 
 
 

 
 

mailto:proposer-stage-activite@clap-lodeve.com
mailto:proposer-stage-activite@clap-lodeve.com
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TARIFS 
 
 

 
 
 

 
 

 

Activités régulières en semaine 
Du lundi au vendredi sauf vacances scolaires 

 
Tarif au trimestre  : Engagement à l’année demandé 
de septembre à juin, car nous ne pouvons remplir 

les créneaux abandonnés en cours d’année . 
 

 
Salle 8 : grande salle polyvalente 

 

 
Salle 1 : petite salle polyvalente 

 

Créneaux de 2h ou moins :  
 

 Après midi et soirée : 

150€ le trimestre / 3 trimestres par an 
 

 Matinée jusqu’à 13h : 

120€ le trimestre / 3 trimestres par an 
 

 

 

Créneaux de 2h ou moins :  
 

 Après midi et soirée : 

110€ le trimestre / 3 trimestres par an 
 

 Matinée jusqu’à 13h : 

90€ le trimestre / 3 trimestres par an 
 

 

Si plusieurs cours hebdo au CLAP : 
Réduction 10% sur les cours suivants 

(ex : 150€/trim cours numéro 1 et 135€ pour le cours numéro 2) 

 
 

 
Paiement des trimestres en début de trimestre dans la 1er quinzaine,  par 

virement ou chèque. 
 

 
Page suivante : tarifs activités occasionnelles : stages, réunions… 
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Activités occasionnelles (stages) 
Week-end et vacances scolaires 

Mise à dispo de salle pour des stages ou autre avec un public qui payant 

 
 

Salle 8 : grande salle polyvalente 
 

 

Salle 1 : petite salle polyvalente 

 

Créneaux de 2h ou moins : 
20 € (arrhes 10€) 

 
Demi-journée : 35 € (arrhes 10€) 

9h-13h max 
 

Journée : 65 € (arrhes 20€) 
9h-18h max 

 
pour les ateliers réguliers : Cours 

supplémentaire durant les vacances :  
2h ou moins :15 € 
 

 

Créneaux de 2h ou moins : 
15 € (arrhes 10€) 

 
Demi-journée : 25 € (arrhes 10€) 

9h-13h max 
 

Journée : 45 € (arrhes 20€) 
9h-18h max 

 
pour les ateliers réguliers : Cours 

supplémentaire durant les vacances :  
2h ou moins :10 € 

 
 

Réunions en salle 5 salle commune ou salle 1 : 
2h : prix minimum à partir de 10€ (en fonction du nombre de personnes) 

 

 
Location du lieu en entier pour des évènements ou stages 

Sur devis 
 

 
En cas de stage de plusieurs jours : 

Possibilité, sur accords avec le CLAP, pour les participants  
de dormir sur place avec leur couchage 

(10€/nuit/participant) 

 
 

Les arrhes sont versées à la signature de la convention. 

Paiement du solde à réception de la facture en virement ou chèque 
 

 

virement bancaire sur le compte du Clap. 
IBAN : FR76 1350 6100 0085 1096 8165 887 BIC : AGRIFRPP835  

 
 
 

Bienvenue au CLAP ! 


