Inspirée des guinguettes d’époque, la Guinguette EphéEmèEre propose une version
remise au goût du jour, avec une véritable programmation : animations, musique,
décoration, buvette, petite restauration… tout pour réussir une véritable partie de
campagne où l’on servira des frites maisons, des bières artisanales, et de la distraction
à consommer sans modération.
Leitmotiv : convivialité et nappe à carreaux !

Public intergEénEérationnel et familial
L’ensemble des animations proposées permet de toucher un public large, familial et
amical. Des jeux et ateliers pour enfants en journée, des petits concerts live en soirée,
une buvette, petite restauration et une installation conviviale qui permet au public
d’investir l’espace comme il le souhaite : terrasse pour déjeuner/dîner, place pour
pique-niquer, espace enfants aménagé. En journée comme en soirée, tout est fait pour
que familles et amis de tous âges puissent passer un agréable moment.
La Guinguette Éphémère permet à la ville qui l’accueille de communiquer sur un
événement en entrée libre, organisé pour ses habitants mais aussi pour les
promeneurs, vacanciers et visiteurs occasionnels.

Consommation locale et engagéeE
Différents produits sont proposés, à la buvette comme en restauration. Dans les deux
cas, sont privilégiés les produits locaux et de qualité, bios lorsque c’est possible.
Nous nous engageons également à avoir une consommation responsable en
réduisant les déchets (éco-cups, réduction des emballages, tri sélectif, etc.)

Animations A la carte
En fonction des possibilités du lieu et des volontés de la ville d’accueil, nous pouvons
proposer les animations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espace enfant aménagé, avec en libre service des jeux en bois géants, jeux
de sociétés, livres, coloriages etc
Espace bébé sur tapis, avec en libre service des jeux adaptés pour les tous
petits et des livres
Jeux pour tous en libre service (molkki, pétanque)
Ateliers enfants (origamis, collages, bricolage, etc.)
Espace détente avec transats
Animations musicales (DJ set, petits concerts live)
Balade à poney
Initiation sportive (en fonction du lieu, canoë, volley, badminton)
Spectacles (contes pour enfants)
Photobooth
Atelier massage
Cours de yoga

Les retombéeEs pour la ville d’accueil
•
•
•
•
•

•

Événement qui favorise le lien social et intergénérationnel
Visibilité dans la presse locale
Évènement en entrée libre avec un grand nombre d’animations gratuites ou
à tarif modéré
Mise en avant de la ville d’accueil dans les supports de communication
Dynamisation d’un lieu : événement qui permet aux habitants de la ville
d’accueil de redécouvrir un espace, mais aussi qui peut attirer un public
extérieur (touristes, habitants voisins, promeneurs)
Capital sympathie pour la ville d’accueil

La Guinguette Éphémère a déjà existé quatre fois entre 2016 et 2017, et a
rassemblé 4 000 visiteurs en moyenne sur chaque édition.
Peut-être bientôt dans votre ville ?

Période : avril à octobre
Durée : 3 à 5 jours
Lieu : parc, espace vert d’un minimum de 1 000 m2

BESOINS TECHNIQUES :
à Électricité : nécessité de se raccorder au réseau ERDF avec une puissance
minimale de 36KVA
à Eau : le lieu doit disposer d’au moins un point d’eau du réseau de distribution d’eau
potable
à Matériel :
• Tables et chaises pour accueillir 100 personnes
• Barriérage en fonction du lieu
• Toilettes (si le lieu ou les services techniques de la Mairie en disposent, sinon
possibilité de louer des toilettes sèches)
• Tout matériel que la Mairie possède et peut mettre à disposition (éclairage,
sonorisation, scène, etc.)
• Bacs d’ordures ménagères et tri sélectif
à Communication
Dans la mesure du possible, l’aide de la ville d’accueil pour relayer l’événement par
leurs canaux et réseaux (panneaux d’affichage, mailings, articles dans les revues
municipales, etc.) est la bienvenue, ainsi qu’une aide pour l’impression des documents
de communication (si possible).

CE QUE NOUS APPORTONS :
Nous nous engageons sur l’organisation, la communication et la coordination de
l’ensemble de l’événement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place des différentes animations et coordination avec les animateurs
Sélection des food-trucks (en accord avec la ville d’accueil)
Sélection et gestion des stocks de la buvette
Installation et désinstallation du site
Régie générale
Personnel (buvette, espace enfants, gestion de l’espace)
Création d’un visuel et d’une affiche pour annoncer l’événement
Relations presse autour de l’événement (annonces, organisations d’interviews)
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> https://www.youtube.com/watch?v=GcomJywSQTQ

