
CHEZ MARGUERITE 

CAFE CITOYEN NOMADE 

FICHE TECHNIQUE 

GENERALITES 

Mobile et original, cet espace itinérant s’adapte à différents projets, événements. Il peut se transformer tout à tour 

en lieu de travail, lieu d’exposition ou de projection, de médiation et de rencontre, d’accueil et d’information, bistrot, 

café-débat, accueil de petites formes de spectacle de proximité…  

Pour préparer au mieux l’accueil du Bus « Chez Marguerite », vous trouverez ci-dessous les informations techniques à 

prendre en compte.  

VEHICULE 

Longueur : 12 m 

Largeur : 2.5 m 

Hauteur : 3.5 m 

Poids total : 11 tonnes 

Possibilité d’installer un « auvent-terrasse », espace convivial en disposition cabaret. 

 

LOGISTIQUE 

Emplacement : Assurez-vous en amont que l’emplacement ait bien été réservé, que la place soit suffisamment plate, 

grande pour manœuvrer, et que le chemin d’accès soit autorisé aux véhicules lourds ! 

Prévoir un temps de repérage avec l’équipe d’animation en amont de l’installation du bus. 

 

Branchement éléctrique : Le Bus nécessite d’être garé à 150 m maximum d’une prise de courant de 220V. En cas de 

difficulté pour trouver un emplacement satisfaisant, étudier la possibilité d’installer un groupe éléctogène à 

proximité. 

Si possible, une connexion WI-FI à proximité serait appréciée ou alors un accès à la 4G.  

 

Installation : prévoir au minimum 1 personne pour guider le chauffeur et l’équipe à leur arrivée et aide à 

l’installation. 1 personne du village sera également formée à l’ouverture et la fermeture des portes du bus. 

 

ESPACE INTERIEUR 

Surface au sol disponible :  
- configuration exposition (sans estrade) : 10.5m2  
- configuration projection, rencontre… (avec estrade) : 13.5m2 
Capacité d’accueil : 18 à 20 personnes assises (projection) / 12 personnes assises (atelier) 

 



INVENTAIRE DU MATERIEL A DISPOSITION 

 

Espace Bureau 

- Ordinateurs : 1  
(possibilité de brancher d’autres ordinateurs) 

- Imprimante : 1 

- Ecran : 1 

- Vidéo-projecteur : 1 

- Enceintes : 2 

- Crochets (exposition) 

- 3 malles pédagogiques 

- Supports de documentation 

- Petit matériel de bureau et 

d’animation 

- Albums + livres (nature, 

planète…) 

Espace Café 

- 1 évier 

- 1 réfrigérateur 

- 1 mini four 

- 1 bouilloire 

- 1 cafetière 

- Gobelets 

- Petite tireuse à bière 

 

 

 

Les +++ 

- 1 escabeau 

- 2 chauffages 

- 1 tente combi VW (signalétique, 

accueil d’une animation) 

- Rideaux inufigés 

- 1 chargeur de batterie 

- Câbles d’éléctricité + 

adaptateurs + rallonge de 150 m 

- Sangles 

- Fanions et rubalise 

 

 

 

ESPACE EXTERIEUR / TERRASSE 

- 3 barnums 3x3m 

- 20 chaises pliantes 

- 9 petites tables cabaret (2 carrées + 7 rondes) 

- 2 voiles d’ombrage triangulaire (possibilité des les accrocher de chaque côté du bus) 

 

ACCESSIBILITE 

Bus accessible aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Rampe. 

 

ASSURANCE 

Le FRGS a souscrit une police d’assurance chez SMACL qui couvre les frais en cas de sinistre.  

Néanmoins, une surveillance et une vigilance collective est de rigueur. 

 

CONTACT 

Pauline BONNARD 

Médiatrice sociale et culturelle 

07 50 88 24 33 / chezmarguerite@frgsclunisois.fr  

www.frgsclunisois.fr  
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