
74 quai de la loire,  75019 Paris
www.mariacanal.fr

contact@mariacanal.fr  /    :  @espacemariacanal

APPEL À PROJET
OFFRE DE LOCATION 

COURS  ET STAGES DE PRATIQUE COLLECTIVE

Maria Canal a débuté ses activités en janvier 2017 dans un lieu partagé avec une école Montessori (ouverte 
en septembre 2016). Situé au cœur du dynamique 19° arrondissement, Maria Canal propose des activités  
pour petits et grands autour du mieux-vivre : cours de yoga, ateliers créatifs pour les enfants, formations, ...le tout 

dans un esprit qui se veut convivial et inspirant. 
La programmation de septembre se distinguera en 4 axes, interdépendants les uns des autres  : bien-être, écologie, créativité  

et éducation et parentalité.  

Nous recherchons des partenaires (collectif, association, coopérative, entreprise) pour proposer des stages à partir 
de juillet 2017 et des cours réguliers à partir de septembre 2017. 

Attention, ce projet ne s’adresse pas aux auto-entrepreneurs. 



LES ESPACES LE MATÉRIEL

LES PROJETS

LE CALENDRIER

LES ESPACES LE MATÉRIEL

LES PROJETS

LE CALENDRIER

4 salles de 35 à 50 mètres carrés et un espace 
convivial d’accueil donnant sur le canal.  
Les espaces séparés en deux batiments sont 
accessibles 
 -le 74 quai de La Loire
- le 18 rue Euryale Dehaynin 

Nous recherchons des partenaires en lien  
avec nos 4 axes (qui peuvent se croiser) : 

Seront particulièrement étudiés les projets innovants 
offrant :
 -une mixité intergénérationnelle
 -s’adressant aux tout petits (moins de 3 ans) 
 -s’adressant aux seniors

Les espaces sont disponibles le soir à partir de 
19h00, le week-end et durant les vacances scolaires. 

Toutes les salles sont équipées :
 -VP et écran
 -système son « sonos »                             
 -sanitaires
 -espace de stockage

Juillet – aout 2017 
Maria Canal reste ouvert sur la période estivale. 
Nous accueillons toutes formes de propositions : cours 
et stages de durée variables. Cela peut aussi être le 
bon moment pour expérimenter des propositions  
qui pourront se déployer sur toute l’année scolaire 
2017-2018 ! 

Rentrée 2017 - juin 2018 
Les activités proposées doivent avoir une fréquence 
soutenue (hedomadaires, bimensuels...) sur une 
période longue (année scolaire et année civile). A 
noter qu’une fermeture entre Noël et le jour de l’an 
est envisagée  du 24 décembre au 2 janvier. 

Vacances scolaires 2017-2018 
Pendant les vacances scolaires (Toussaint, hiver, 
printemps et été), 3 cas de figures sont possibles : 
 -vous continuez votre cours 
 -proposer des stages sur plusieurs jours  
à la place des cours 
 -les structures qui ne proposent pas de cours 
récurrents peuvent organiser des stages  
de plusieurs jours. 

Excepté : 
 -les cours de pratique de musique collective  
pour les enfants et les ados
 -le MBSR (pleine conscience-méditation)
 -les ateliers peinture basés sur la pratique Arno Stern 

Entre 5 et 7 partenaires sur les cours réguliers seront 
sélectionnés. Pas de limite pour les stages  
des vacances scolaires.

 -Chaises pliantes et au sol
 -Tables
 -Tapis de Yoga, bolster et briques

Mieux-être Créativité

Écologie /  
DIY

Éducation  
et parentalité



MODALITÉS 
DE LOCATION 
MODALITÉS 

DE LOCATION 
Tarification 
30€ TTC/heure (20€HT) à raison de 2 heures 
minimum. Ce qui comprend : 
 -La réservation de l’espace aux jours et horaires 
souhaités
 -La maintenance : nettoyage, sécurité, maintenance 
technique 
 -La mise à disposition de cartes d’accès  
pour vos intervenants et vos inscrits. 
 -La communication auprès de notre public : 
    • rélais sur nos outils de communication : agenda  
    du site web, facebook, newsletter. 
    • une journée portes ouvertes spéciale  
    afin de présenter vos activités au public en début  
    de saison (stands, démonstrations...) 
    • affiches et flyers sur place 

Inscriptions 
Vous êtes indépendants quant au système d’inscription 
et sur les recettes générées par ceux-ci. Nous restons 
toutefois attentifs à votre politique tarifaire. 

Pour candidater, envoyez avant le 16 juin  
à contact@mariacanal.fr : 

- Une présentation de votre structure, la date  
de création, le nombre d’adhérents et ses coordonnées.
-Une présentation du / des cours et / ou stages  
que vous souhaitez proposer ainsi que des modalités 
d’inscriptions (tarifs et outils). 
-Le rythme des ateliers et les créneaux souhaités.
-Les besoins spécifiques et indispensables à la mise  
en place du / des cours et stages. 

Des visites pourront être prévues entre le 10 et le 16 
juin. 

Salle 1 et salle 2

Salle de musique

Salle de peinture

Cafet 



PLANPLAN


