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Les locaux de la Maison Des Associations de Strasbourg
Située au cœur de la ville, à deux pas de la cathédrale, la
Maison Des Associations de Strasbourg (MDAS) constitue le
cadre idéal pour vos réunions et rencontres associatives.
Sa situation, son architecture et son atmosphère conviviale
rompent avec l’anonymat des structures classiques
proposées aux entreprises.
Accessible aux personnes en situation de handicap, le
bâtiment dispose également d’un « coin détente », pourvu
de distributeurs de boissons chaudes, froides et confiseries.
La restauration sur place avec traiteur est possible, et le
charme du quartier de la Krutenau, de ses restaurants,
winstubs et cafés environnants pourront aussi ponctuer de
façon agréable vos pauses-déjeuner.

La MDAS met à la disposition des associations 5 salles et 2 bureaux partagés selon le
planning horaire suivant :

• du lundi au vendredi, de 8h30 à 22h45 (sauf pendant les congés scolaires) ;
• le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (fermeture entre midi et deux) ;
• Fermeture les dimanches et le 4ème samedi du mois.
La MDAS est facilement accessible en transports en commun et en voiture :
Tram A ou D : arrêt « Porte de l’Hôpital »
Bus : n°14 et 24 (arrêt « Porte de l’Hôpital) / n°10 (arrêt « Austerlitz »)
Parking Austerlitz (500 places)
Parking des Bateliers (280 places)
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Les salles de la Maison Des Associations de Strasbourg

Salle Marguerite Yourcenar
Située au rez-de-chaussée, cette salle climatisée de 105 m² sera idéale pour accueillir vos
réunions, conférences, sessions de formations, expositions et réceptions.
Capacité d’accueil :
Réunion de travail (40 places max.)

Conférence (100 places max.)
Autres aménagements de salles possibles sur demande (à préciser lors de la réservation)

Equipement de la salle :
• Tableau blanc
• Ecran (uniquement sur demande)
• Equipement vidéo (DVD, vidéoprojecteur, …)
• Sonorisation
• Accès internet (câble Ethernet disponible sur demande à l’accueil de la MDAS) [Pas de réseau Wifi]
• Accès cuisine (avec ou sans équipements)

Tarifs :
• Demi-journée ou soirée : 91 €
• Journée : 144 €

Consulter tous les tarifs des salles

Maison Des Associations de Strasbourg • 1a place des orphelins • 67000 STRASBOURG
Contact : Audray LIEBER • 03 88 25 19 39 • location@mdas.org

Salle Herrade de Landsberg
Située au 1er étage, cette salle climatisée de 105 m² sera idéale pour accueillir vos réunions,
conférences, sessions de formations et projections vidéos.
Capacité d’accueil :
Réunion de travail (40 places max.)

Conférence (100 places max.)
Autres aménagements de salles possibles sur demande (à préciser lors de la réservation)

Equipement de la salle :
• Tableau blanc
• Ecran (uniquement sur demande)
• Equipement vidéo (DVD, vidéoprojecteur, …)
• Sonorisation
• Accès internet (câble Ethernet disponible sur demande à l’accueil de la MDAS) [Pas de réseau Wifi]

Tarifs :
• Demi-journée ou soirée : 91 €
• Journée : 144 €

Consulter tous les tarifs des salles
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Salles Gabriela Mistral et Louise Weiss
Situées aux 1er et 2ème étages, ces salles « jumelles » de 105 m² seront idéales pour accueillir vos
réunions, conférences et sessions de formations.
Capacité d’accueil :
Réunion de travail (24 places max.)

Conférence (45 places max.)
Autres aménagements de salles possibles sur demande (à préciser lors de la réservation)

Equipement de la salle :
• Tableau blanc
• Equipement vidéo (DVD, vidéoprojecteur, …)
• Accès internet (câble Ethernet disponible sur demande à l’accueil de la MDAS) [Pas de réseau Wifi]

Tarifs :
• Demi-journée ou soirée : 41 €
• Journée : 70 €

Consulter tous les tarifs des salles

Maison Des Associations de Strasbourg • 1a place des orphelins • 67000 STRASBOURG
Contact : Audray LIEBER • 03 88 25 19 39 • location@mdas.org

Salle 207
Située au 2ème étage, cette salle de 30 m² sera idéale pour accueillir vos réunions et sessions de
formations.

Capacité d’accueil :
Réunion de travail uniquement (12 places maximum)

Equipement de la salle :
• Tableau blanc
• Accès internet (câble Ethernet disponible sur demande à l’accueil de la MDAS) [Pas de réseau Wifi]

Tarifs :
• Demi-journée ou soirée : 26 €
• Journée : 46 €

Consulter tous les tarifs des salles
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Les tarifs de mise à disposition (réservés aux associations)

Pour connaître les tarifs appliqués aux entreprises et organismes de formation, contacter la MDAS.

Les salles peuvent être mises à disposition :
- du lundi au vendredi, de 8h30 à 22h45 (sauf pendant les congés scolaires) ;
- le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (fermeture entre midi et deux).
Possibilité de tarifs dégressifs pour une mise à disposition à la semaine.

Salles

Capacité d’accueil

Marguerite
Yourcenar

40 places (réunion)
100 places (conférence)

Herrade de
Landsberg

40 places (réunion)

Salle Gabriela
Mistral
Salle Louise
Weiss
Salle 207

100 places (conférence)
24 places (réunion)
45 places (conférence)
24 places (réunion)
45 places (conférence)
12 places

(réunion de travail uniquement)

Demi-journée
ou soirée

Journée

91 €

144 €

91 €

144 €

41 €

70 €

41 €

70 €

26 €

46 €

Matériel

Tarif

Sonorisation

20 €

Vidéoprojecteur multimédia

30 €

Matériel de cuisine

15 €

(uniquement pour les salles Marguerite Yourcenar et Herrade de Landsberg)

Connexion internet (par ethernet)
Caution pour utilisation du matériel
Photocopies

Gracieux
300 €
0,09 € l’unité
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Les bureaux partagés : équipement, démarche et tarifs
La Maison Des Associations de Strasbourg met à la disposition des associations deux
bureaux partagés pour tenir leurs permanences (hebdomadaires, mensuelles ou
autres) et recevoir le public en toute confidentialité.
La mise à disposition d’un bureau partagé
donne accès aux équipements suivants :
• un placard personnel pour l’association ;
• un téléphone
(pour appels entrants uniquement) ;

• un accès gratuit à internet
(par Ethernet, pas de wifi) ;

• l’accès à une ligne de télécopie.
>> Démarche pour obtenir un bureau partagé
Il est nécessaire d’adresser une demande écrite à Fabienne Orban, Directrice de la
MDAS, en y joignant :
• une copie des statuts de votre association ;
• le certificat d’inscription au Tribunal ;
• la liste des membres fondateurs et/ou des organes de direction et leurs coordonnées
complètes.
Un entretien préalable sera fixé avec le Directeur et la demande sera ensuite présentée
au Conseil d’Administration. La réponse à la demande sera envoyée par courrier à
l’association.
Fréquence de mise à disposition

Tarif

Demi-journée hebdomadaire

14 €

Demi-journée mensuelle ou bimensuelle

16 €

Connexion internet (par Ethernet)

Gracieux
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