
 

 

 

Hameau de la 
Fraternité 

- 
Salle n°8 de danse 

Renseignements pratiques 

Service Réglementation et Affaires Commerciales 
Salles municipales 
02 48 57 83 39 / 02 48 57 68 37 
affcom@ville-bourges.fr 



Adresse - Plan de situation 

 
29 rue Louise Michel – 18000 Bourges 

 

A proximité de la salle de spectacle Le Hublot et du Collège Victor Hugo. 

 

Coordonnées GPS : Latitude 47.107480 / Longitude 2.406281 



Astreinte Mairie : 02 48 67 57 76 

POMPIERS : 18 

SAMU : 15 

POLICE : 17 

N° secours européen : 112 

Hameau de la Fraternité : La salle ne dis-
pose pas de ligne 

téléphonique 

Centre antipoison d’Angers : 02 41 28 21 21 

Numéros de téléphones utiles 

Interdictions 

• de fumer à l’intérieur des salles municipales, 
 
• d’introduire des matières inflammables (bouteilles de 

gaz, barbecue, etc), 
 
• d’agrafer, visser ou clouer sur les murs et les huisseries, à 

l’intérieur et l’extérieur du site.  
 
• Les animaux sont interdits dans la salle. 



Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

� Capacité d’accueil maximum 

• 100 personnes debout (maximum) 

� Mobiliers  

• 1 sono 

• 1 tapis de danse 

• Bancs et portants dans les vestiaires 

� Etat des lieux 

• Un état des lieux sera établi à l'entrée et à la sortie de la salle.  

� Nettoyage des locaux 

• La salle, les abords et les sanitaires doivent être rendus propres 
(ranger, jeter les détritus y compris les mégots de cigarette, 
nettoyer). L’utilisateur devra fournir le matériel et les produits de 
nettoyage. 

� Types de manifestations autorisées 

• Seules les associations ont accès à cette salle 

• Cours de danse ou gymnastiques 

� Horaires d’utilisation 

• Les particuliers n’ont pas accès à cette salle. 

• L’activité doit débuter obligatoirement entre 8h et 10h ou entre 
13h30 et 19h.  

• La salle est fermée tous les dimanches et jours fériés, 3 
semaines en août et 1 semaine en fin d’année. 

Informations diverses 



� Chauffage 

• Radiateurs électriques 

� Surface 

• 147 m² 

� Sol 

• Tapis de danse (chaussures interdites) 

� Éclairage 

• Néons 

� Sanitaires 

• 2 sanitaires 
• 2 douches 

� Internet 

• Accès au wifi gratuit de la ville de Bourges 
• Se connecter au wifi puis ouvrir le navigateur internet et suivre la 

procédure 
• Le code et le mot de passe sont envoyés par SMS 

� Déchets 

• Containers extérieurs 
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