ASSOCIATION

AMIS SANS FRONTIERES
SIRET : 399 319 631 00020

TYPE DE CONVENTION

OBJECTIFS

1. Initier des actions matérielles et relationnelles dans le but de promouvoir la solidarité et un humanisme fondés sur le respect des droits de l'homme
Convention pluriannuelle
2. Mettre en oeuvre des actions: confections de tricots et de montage de bibliothèques francophones
d'objectifs avec subventions 3. Participer à la vie associative de la Commune (Forum des associations, Carnaval…) et développer des partenariats avec les acteurs sociaux, culturels et éducatifs
municipaux et associatifs lommois
Convention de mise à
disposition de locaux

- local de rangement au sous sol de l hôtel de Ville
- une salle d'activité située au foyer des ainés à la résidence "les Lilas" rue du Xxème siecle les lundis de 14h à 17h

1. Mettre en place des séances collectives, des stages, des démonstrations de yoga
Convention pluriannuelle
2. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou la Commune et au
d'objectifs avec subventions
développement de partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communales et le tissu associatif lommois.
HAPPYOGA
SIRET : 812 574 242 00010
Convention de mise à
disposition de locaux

IMPROACADEMY
SIRET : 481 567 006 00038

1. Mise en place d'ateliers hebdomadaires d'improvisation théâtrale pour les adultes sur la ville de Lomme hors vacances scolaires. Ces ateliers ont pour finalité de
Convention pluriannuelle
permettre une initiation et un approfondissement de cette pratique artistique avec ou sans restitution collective en fin d’année scolaire.
d'objectifs avec subventions 2. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou la Commune et au
développement de partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communales et le tissu associatif lommois.

Convention de mise à
disposition de locaux

RAMDAM
SIRET : 510 846 975 00017

• Le Pavillon rez-de-chaussée de la Maison des Enfants, le vendredi de 18h30 à 19h45 hors période de vacances scolaires.
• Le 1er étage du pavillon de la maison des enfants 09h30 à 10h30 :
o 2020 : Samedi 12 Septembre, 17 octobre, 14 Novembre, 12 décembre
o 2021 : 23 Janvier, 13 Février, 20 Mars, 10 Avril, 22 mai et 12 juin
• Salle d’activité Pôle Associatif Michelet 9h à 12h
o 2020 : Samedi 19 Septembre, 10 octobre,7 Novembre, 05 décembre
o 2021 : 16 Janvier, 06 Février, 13 Mars, 03 Avril, 15 mai et 05 juin

Salle des Canuts, à l’espace Victor Hugo le mardi de 18h à 22h et le mercredi de 20h à 22h.

1. Initiation et perfectionnement musical de ses membres.
2. Participation aux animations culturelles et festivités organisées par la Commune.
Convention pluriannuelle
3. Participation aux manifestations officielles et patriotiques : célébration du 1er Mai, 8 mai, 14 Juillet et du 11 novembre.
d'objectifs avec subventions
4. Participer à la vie associative de la Commune, à des manifestations élaborées par les associations, aux instances de démocratie participative ou la Commune et au
développement de partenariats avec les acteurs sociaux, culturels, communales et le tissu associatif lommois.

Convention de mise à
disposition de locaux

• Pôle Associatif Michelet :
o Batiment A – Salle de Musique : Les Lundis, les mercredis et les jeudis de 18h à 20h
o Batiment C – Salle d’activité : les mardis de 18h à 22h
• Un local exclusif situé dans le Bâtiment C au Pôle Associatif Michelet 112 rue du XXe siècle à Lomme pour le stockage du matériel.

