
 

« Proposer une animation au Moulin à Café » 
 

Vous êtes artiste, association, groupe de musique, musicien, comédien, troupe 
de théâtre, conférencier, réalisateur de film, danseur, joueur, magicien, sportif, 
etc. Amateur ou professionnel, le Moulin à café est ouvert à toute proposition 

pour faire vivre ce lieu d'échanges. 
 
Vous voulez proposer une animation au Moulin à café ? Un atelier, une activité d'après-midi, 
une soirée, un débat, un concert, un spectacle, etc… comment s'y prendre ? 
 

Nous contacter et nous rencontrer 
 

Il est important de venir nous rencontrer dans le lieu.  
 
Contact et rencontre se font avec Julienne, responsable programmation & animation.  
 
Par téléphone au 01 40 44 87 55 (possibilité de laisser un message)  
Par mail à animation@moulin-cafe.org  
 
Les rendez-vous au Moulin à Café ont lieu de préférence le mercredi entre 16h30 et 22h00.  
 
La rencontre 
 
L’échange avec Julienne vous permettra de définir si votre projet correspond au public et à 
l'esprit du Moulin à café et de sentir s'il aussi répond à vos attentes. Essayez d'apporter de 
quoi présenter votre projet, écouter vos interprétations et créations, vos idées, votre 
collectif, votre association, etc. 
 
En attendant, n’hésitez pas à nous envoyer un mail avec les informations suivantes : 
 
Qui vous êtes ? Groupe, Association, Prénom, Contacts… 
Quand voudriez-vous être programmé ? Animation régulière ou ponctuelle, jours et horaires 
préconisés… 
Que voulez-vous proposer ? Description de l’animation, 3 mots pour donner envie aux gens 
de venir à votre animation, déroulement factuel de celle-ci… 
Comment allons-nous nous organiser ? Communication prévue, mise en place le jour J, 
matériel apporté, matériel demandé… 
Pourquoi organiser cette animation ? Et pourquoi au Moulin à Café ? 
  



 

Notre fonctionnement pour les animations… 
 

- L'animation proposée doit répondre à 
l’objectif du Moulin à Café : à savoir créer des 
échanges et du lien social entre les adhérents 
dans une ambiance conviviale où tout le 
monde peut participer. Aucune animation à 
caractère de prosélytisme politique ou 
religieux ne peut être programmée. 
 

- L’animation doit être libre et gratuite. Elle 
ne doit pas demander d’inscription ou de 
réservation. Aucune animation ne peut être 
payante. Nous pouvons faire passer un 
chapeau après votre animation afin de 
soutenir votre action. 
 

- L’animation a lieu pendant les heures 
d’ouverture du Moulin à Café : du mardi au 
samedi de 12h à 22h30. Elles auront lieu 
l’après-midi entre 15h et 19h30 ou en soirée 
entre 20h30 et 22h15. Le café ferme ses 
portes à 22h30. L'animation/le spectacle doit 
donc se finir vers 22h20. 
 

- Nous conseillons à chaque artiste / 
intervenant d’assurer la promotion de son 
animation de son côté en plus de notre réseau 
(site Internet, programme, affichage au café, 
bouche à oreille…). Nous vous encourageons à 
annoncer votre évènement sur « Billet Réduc 
», « Peuplade », « On va Sortir », les réseaux 
sociaux… et tous les sites de sorties à Paris. 
N’hésitez pas non plus à contacter « Le 
pariscope », « A nous paris », « Le parisien », « 
Télérama », « Lylo »… Nous en oublions 
sûrement ! Nous vous recommandons 
fortement de réaliser des affiches et des flyers 
pour les diffuser dans le 14ème 
arrondissement. Les commerçants du 14ème 
accueillent volontiers les affiches des 
évènements se déroulant au Moulin à Café. 
 

- Pour les animations régulières pensez à 
réaliser un flyer présentant votre programme, 
avec le rappel des dates. Prenez l’exemple ci-
joint de l’atelier Naturopathie. 
 

- Il est important que les artistes / 
intervenants informent leur public du 
fonctionnement du café et de la possibilité de 

manger sur place avant l’animation. Le Moulin 
à Café vit grâce aux 
adhésions de tous et aux repas qui y sont 
consommés. Donc adhérer et manger sur 
place est une manière de soutenir notre 
projet. 
 

- Un plat est offert à chaque artiste / 
intervenant. Il doit être pris avant l’animation. 
Et si possible, nous vous encourageons à 
manger avec le public afin de partager et faire 
connaissance.  
 

- Les artistes peuvent être rémunérés au 
chapeau en cours ou en fin d’animation. Les 
intervenants peuvent aussi faire tourner le 
chapeau s’ils soutiennent une association ou 
une action particulière. Nous faisons en sorte 
de favoriser au maximum le remplissage du 
chapeau pour 
remercier les intervenants. 
 

- Après votre animation, nous vous 
demanderons de nous envoyer un petit bilan 
afin que nous puissions savoir comment vous 
avez vécu votre passage au Moulin à Café. 
Cela nous permettra aussi de rester en lien. 
Voici quelques informations bienvenues 
(Nombre de participants, présentation du 
public, montant du chapeau, retours de vos 
connaissances, remarques diverses et variées, 
particularités du Moulin à Café…).  
 

- Au début de votre animation il est 
important de présenter le Moulin à Café (ou 
faire présenter par quelqu’un du café). 
Présentez-vous aussi. 
 

- Une fois l’animation terminée, vous devrez 
avec vos participants aider à : Débarrasser 
totalement les tables Nettoyer l’espace utilisé 
à l’éponge, au balai, et, si nécessaire à la 
serpillière, Ranger et remettre en place tout 
jeu ou matériel utilisé. 
 

- Le Moulin à Café se réserve le droit de 
refuser une animation tout comme le fait 
d’avoir été déjà programmé ne confère en 
aucun cas un « droit » à être programmé de 
nouveau.  



 

ATTENTION NOUS NE PRIVATISONS PAS LE MOULIN A CAFE !  
LE CAFE CONTINUE A VIVRE PENDANT VOS ANIMATIONS… 

 

Quand est-il possible d’être programmé ? Quels formats ? 
 

Les créneaux sont disponibles du Mardi au Samedi… 
 

En matinée : 10h00 – 11h30 – Idéal pour les 
animations qui demandent du calme, ou des 
répétitions. 
Il vous sera demandé d’arriver à 9h30 pour 
mettre en place votre animation. Il est 
important d’avoir tout rangé avant 12h00 
début du service. Les matinées sont toutes 
calmes, mais vous ne serez pas seuls, les 
salariés et bénévoles préparent le repas du 
midi. A noter qu’aucun service n’est assuré 
avant 12h00. 

 

A midi : 12h30 – 14h00 – Idéal pour des 
moments de rencontre, des repas-débats, des 
réunions… Ou encore pour venir tester de 
cours extraits de vos spectacles, concerts, 
prestations diverses… C’est un moment animé 
au Moulin à Café. Il n’est pas adapté pour des 
animations demandant beaucoup de matériel 
et une heure d’arrivée fixe. Les gens doivent 
pouvoir se joindre à vous à tout moment. Les 
mercredis et samedis midis sont les moments 
les plus fréquentés. 

 

En après-midi : 15h00 – 17h00 – Idéal pour les 
animations collectives (Jeux, activités 
manuelles, écriture, théâtre…) ou encore les 
initiations. 

 

Au moment de l’apéro : 18h00 – 19h30 – 
Idéal pour beaucoup de choses, c’est un 
moment convivial qui permet un mélange de 
publics. Vous pouvez nous proposer des 
initiations danses ou musique, des petits 
concerts, des jeux, des débats… Il n’est pas 
adapté pour des animations demandant 
beaucoup de matériel. 
 

En soirée : 20h30 – 22h30 – Idéal pour toutes 
sortes d’animations. Nous privilégions les 
soirées festives ou concert pour les vendredis 
et samedis soir. Les jeudis soir sont ouverts à 
toutes propositions (théâtre, contes, débats, 
films…), les mercredis doivent entrer dans une  
démarche d’éducation populaire avec des 
animations en deux temps. Un premier temps 
au moment de l’apéro avec une mini 
conférence et un deuxième temps après 
20h30 pour une animation en lien. Le repas 
est pris collectivement.  

 

Les journées à thème (Les Samedis et Les 
vacances scolaires). Elles sont très appréciées 
au Moulin à Café. Donc n’hésitez pas à vous  
lancer dans ce genre de programmations  
toujours sympas et conviviales. (En exemple 
ci-joint le programme de la journée indienne). 
Le matin est réservé à la mise en place, la 
déco, la préparation du repas thématique. 
12h00 – 14h00 Repas thématique avec 
ambiance (musique, déco…), 15h00 - 17h00 
Ateliers découvertes (3 ou 4) 18h00 – 19h00 
Présentation de votre association, cause, 
groupe… Ou alors initiation collective (danse, 
chant, musique…) 19h00 – 20h30 Repas 
thématique avec ambiance (musique, déco…) 
20h30 – 22h30 Clôture en beauté de la 
journée, animation phare (concert, défilé, 
films…). 

 
 
 

Quand manger ? 
Service Midi : 12h00 – 14h00 
Service Soir : 19h00 – 21h00 

Et non-stop : café, gâteaux maisons et jus 

divers et variés.

 



 

 

Tarifs et adhésions 
 

Adhérer c’est faire vivre le CAFE 
 
Tarif de base         12€ 
Pour les moins fortunés (bénéficiaires des minimas sociaux)   1€ 
Pour les enfants (moins de 16ans)      GRATUIT 
Adhésion de soutien        50€ 
Pour les associations partenaires      60€ 
 
 

Prendre un petit quelque chose à boire ou à manger c’est soutenir le CAFE 
 

 Tarifs Adhérents 
 

Tarifs Non Adhérents 
 

Café, thé, infusion 1,00 € 1,50 € 

Chocolat  2,00 € 3,00 € 

Eau pétillante 2,00 € 3,00 € 

Jus au verre 1,50 € 2, 50 € 

Bière, cidre, vin, vin chaud 2,50 € 3,00 € 

Assiette apéro, assiette de 
fromage, entrée 

1,50 € 2,50 € 

Plat 4,00 € 5,50 € 

Plat spécial 6,00 € 7,50 € 

Dessert 1,50 € 2,50 € 

Café gourmand 1,50 € 2,50 € 
 
 
 

Matériel disponible au Moulin à Café 
 
 

Pour les musiciens, pensez à nous apporter vos caractéristiques techniques. Nous avons la 
possibilité d'avoir un peu de matériel de sonorisation si besoin (prêté par des associations du 
quartier), mais il est préférable de prévoir son propre matériel. L'installation du matériel 
peut généralement se faire à partir de 18h les soirs de concert. 
 
Nous pouvons avoir pour vous dépanner : 
- 2 pieds de micro 
- 2 micros avec leurs câbles XLR 
- 1 sono avec 4 entrées (Voir photo en pièce jointe) 
 
Pour tous, nous avons, au Moulin à café, un matériel de projection (vidéo-projecteur et 
écran) pour diffuser les films, documentaires ou fiction, que vous proposez si vous avez, bien 
entendu, les droits de diffusion sur ces films. 
  



 

Pièce jointe 
 

La sono que nous pouvons vous prêter 
 

 
 

 

Programme type d’une journée à thème 
(Exemple de la journée indienne) 

 

SIWOL & Le Moulin à Café 
Ont le plaisir de vous inviter à la Journée indienne au profit de  

l'orphelinat Ingrid Nava Jeevana 
Le samedi 9 avril 2011 

 

Vous régaler : 
 
Déjeuner et dîner (plat à 6€ pour les 
adhérents, 7,50€ pour les non-adhérents) 
Thé et sucreries toute la journée  

 

Vous amuser 15h00 – 17h00 : 
 
Drapage de saris 
Découverte de l'hindi et du kannada 
Echanges avec les enfants de l'orphelinat 
Découverte de senteurs exotiques 

 
 

 

Vous intéresser 18h00 : 
 
Petite Conférence ! 
Par votre présence, vous contribuerez au 
succès du projet éducatif et social de 
Siwol qui soutient un orphelinat de petites 
filles 

 

Vous détendre 20h30 : 
 
Projection d’un film Bollywood  
Diffusion d'un film original 

 



 

Exemple de programme à réaliser pour une animation régulière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


