
Un espace partagé 
dans le centre de Sèvres

aux associations pour 

Organiser conférences ou débats
Animer des formations
Monter des expositions

Tenir des permanences d’accueil
Se retrouver dans une ambiance conviviale

Forum sévrien 
2 rue Lecointre 
92310 Sèvres

mobile : 06 83 81 75 24
forumsevrien@free.fr

https://www.facebook.com/ForumSevrien/

- Réservation par téléphone ou par mail
- Capacité d’accueil : 100 m2, 50 personnes
- Plage horaire : entre 8 h et 23 h, 7 jours / 7  

- Matériel sur place : tables, chaises,  
  panneaux d’exposition, cimaises
- Participation aux charges à prévoir



Le Forum sévrien est devenu au fil des ans : 

- un espace de rencontre pour les sévriens qui viennent y chercher les fruits et légumes de 
l’AMAP ou les produits de la Ruche dans un partenariat de proximité avec agriculteurs et artisans, 
- un centre de débats animé par les associations sévriennes pour échanger et s’engager dans 
une dynamique de changement social, 
- un point d’accueil hebdomadaire pour les migrants animé par l’équipe locale de la Ligue des 
Droits de l’homme, 
- un lieu festif où de nombreuses associations sévriennes se retrouvent et vous accueillent dans 
une ambiance conviviale.

Aujourd’hui, nous vous proposons de participer aux Amis du Forum sévrien pour :
- mieux vous approprier cet espace en y organisant les activités de vos associations ou de vos 
groupes locaux
- être invités aux activités, aux débats, aux fêtes qui y sont organisés
- participer au financement de son entretien car, « les petits ruisseaux font les grandes rivières »  
Nous vous rendrons compte, bien sûr, de l’utilisation de cet argent.

        Catherine Cyrot
        Gérante du Forum sévrien

Participer aux 
Amis  du 

Forum sévrien

Je participe aux Amis du Forum sévrien

Nom, prénom .....................................................................................................................

Téléphone ou portable........................................................................................................

Adresse mail.......................................................................................................................

Adresse postale..................................................................................................................

      Je verse mon adhésion de 10 € par personne au comité de soutien du Forum sévrien

      Je verse une participation financière de ............ € pour les activités du Forum sévrien

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


