
Ville dynamique

Bienvenue à
l’espace
Delaune 

Un équipement public
 au service des associations

Infos pratiques

Direction
 du Sport et de la Vie associative

Complexe sportif Delaune
entrée côté rond-point du Général de Gaulle

02 41 69 24 46

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Soutien au bénévolat
La ville compte une centaine d’associations. 
Pour maintenir le tissu économique local, la 
Direction du Sport et de la Vie associative 
soutient et encourage le bénévolat de 
différentes manières : en valorisant les 
bénévoles, en leur permettant de partager 
leurs expériences, de se former ou de 
participer à des soirées d’information et 
d’échange. 

Pour vous faire connaître
◘ un forum des associations est organisé 
tous les deux ans en septembre. 

◘ un guide des associations est édité 
chaque année en septembre. Une version 
numérique est disponible sur le site internet 
de la Ville. 

◘ www.ville-avrille.fr propose aussi un 
annuaire des associations et relaie dans 
l’agenda les manifestations associatives qui 
sont transmises. 
Contact : a.charronneau@ville-avrille.fr

◘ distribué tous les deux mois, Avrillé mag 
relaie aussi les rendez-vous associatifs et 
les projets nouveaux. 
Contact : c.justeau@ville-avrille.fr



Pourquoi faire ?

L’Espace Delaune a vocation à accueillir et à accompagner les associations avrillaises dans leur développement. C’est un lieu de ressources dans lequel elles 
peuvent trouver des informations, des conseils et de l’assistance. C’est aussi un lieu de rencontre et d’échange pour les bénévoles. 

L’Espace Delaune...

Que puis-je y trouver ? 

Des moyens matériels

◘ une grande salle de réunion (capacité : 50 personnes)
◘ deux bureaux équipés d’ordinateurs reliés à Internet, pour les petites réunions et les 
permanences 
◘ une salle pour les archives des associations
◘ des boîtes aux lettres
◘ du matériel audiovisuel (écran, vidéo projecteur, ordinateur portable)
◘ un espace documentaire (créer une association, rédiger des statuts, gérer les aspects 
législatifs et financiers, chercher des financements, embaucher, gérer des projets...)

Des services

La Direction du Sport et de la Vie associative vous accueille pour :

◘ répondre à vos questions 
◘ vous conseiller dans vos démarches (demandes de subventions, occupation du 
domaine public...)
◘ vous assister dans les domaines administratif, financier et communication
◘ vous aider à monter un projet ou une manifestation
◘ réserver une salle
◘ domicilier votre association à l’espace Delaune
◘ stocker vos archives


