
Pour accéder au WIFI gratuitement, il suffit de choisir la liste "Maif Social Club - Public" puis de saisir
les informations demandées.

WIFIWIFI

Profitez gratuitement de cet espace pour travailler : accès aux prises, wifi, fontaine à eau,
sélection de livres. Pour information, nous ne proposons pas les services suivants :
impressions, photocopies, prêts de matériel. Merci de veiller à laisser l’usage de l’espace
enfants aux familles. 

ESPACE PARTAGÉESPACE PARTAGÉ

Tout matériel personnel laissé dans cet espace est sous la responsabilité de son propriétaire. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégât.

VOTRE MATÉRIELVOTRE MATÉRIEL  

Direction le café pour vous accorder une pause gourmande sucrée ou salée. Merci de ne pas
consommer des produits venus de l’extérieur et de jouer le jeu en soutenant une petite entreprise
locale et engagée.

LE CAFÉ BOULOTTELE CAFÉ BOULOTTE

Vous voulez organiser une réunion à plusieurs dans les prochains jours ? Rapprochez-vous de notre
équipe à l’accueil pour faire une demande de privatisation de l’un de nos espaces. 

PRIVATISATION D’ESPACESPRIVATISATION D’ESPACES

Envie de faire une pause culture ? Participez gratuitement à nos nombreux événements :
expo, visites, spectacles ... Retrouvez toute notre programmation sur maifsocialclub.fr

AGENDA CULTURELAGENDA CULTUREL

Lundi et samedi de 10h à 19h 
Du mardi au vendredi de 10h à 20h30

HORAIRESHORAIRES  

SUIVEZ NOS AVENTURES SUR :SUIVEZ NOS AVENTURES SUR :
maifsocialclub.frmaifsocialclub.fr

Bienvenue au MAIF Social Club 😊 

Vous êtes au sein d’un lieu de vie ouvert par la MAIF. Il questionne l’innovation sociale à travers
une programmation artistique en faveur des valeurs d’inclusion, de solidarité, de vivre
ensemble et de développement durable. Ici, vous pouvez visiter une exposition, participer à un
spectacle, déguster des produits locaux et de saison dans notre café et même découvrir des
marques engagées dans notre boutique physique et en ligne. Accessible à toutes et à tous, ce
lieu est totalement gratuit !  

RÈGLES DE VIE

ENVIE DE NOUS PARTAGER VOTRE AVIS OU VOS SUGGESTIONS ? RENDEZ-VOUS L’ACCUEIL 😊ENVIE DE NOUS PARTAGER VOTRE AVIS OU VOS SUGGESTIONS ? RENDEZ-VOUS L’ACCUEIL 😊    



Créé en 2016, le Créé en 2016, le MAIF Social ClubMAIF Social Club est un lieu de vie et est un lieu de vie et
d’expériences qui propose tout au long de l’année uned’expériences qui propose tout au long de l’année une

programmation engagée en faveur des valeurs d’inclusion, deprogrammation engagée en faveur des valeurs d’inclusion, de
solidarité, de vivre ensemble et de développement durable.solidarité, de vivre ensemble et de développement durable.

Accessible à toutes et tous, il est totalement gratuit.Accessible à toutes et tous, il est totalement gratuit.  
  

Cet établissement est avant tout le vôtre.Cet établissement est avant tout le vôtre. Vous pouvez y visiter Vous pouvez y visiter
une exposition, participer à un spectacle, une conférence ouune exposition, participer à un spectacle, une conférence ou

encore un atelier. Vous pouvez vous y installer pour travailler,encore un atelier. Vous pouvez vous y installer pour travailler,
boire un café ou flâner et découvrir les produits d’entrepreneursboire un café ou flâner et découvrir les produits d’entrepreneurs
responsables au sein de notre boutique. Ce lieu, nous souhaitonsresponsables au sein de notre boutique. Ce lieu, nous souhaitons

qu’il puisse incarner les principes pour lesquels nous sommesqu’il puisse incarner les principes pour lesquels nous sommes
engagés. Nous croyons aux vertus des échanges et du partage.engagés. Nous croyons aux vertus des échanges et du partage.

Nous sommes convaincus que cultiver le regard critique estNous sommes convaincus que cultiver le regard critique est
essentiel pour nourrir le débat. Nous souhaitons montrer que desessentiel pour nourrir le débat. Nous souhaitons montrer que des

alternatives de consommation sont possibles.alternatives de consommation sont possibles.  
  

Nous croyons que l’accessibilité à l’art et à la culture, sansNous croyons que l’accessibilité à l’art et à la culture, sans
distinction d’âge, d’origine ou de genre, est une priorité. distinction d’âge, d’origine ou de genre, est une priorité. Ici, laIci, la
bienveillance, l’inclusion et la solidarité sont au cœur debienveillance, l’inclusion et la solidarité sont au cœur de

notre projet.notre projet.  
  

Nous sommes des sociétaires, des militants et des salariés MAIF.Nous sommes des sociétaires, des militants et des salariés MAIF.  
Ensemble, nous avons la conviction que Ensemble, nous avons la conviction que #ChaqueActeCompte#ChaqueActeCompte  

SUIVEZ NOS AVENTURES SUR :SUIVEZ NOS AVENTURES SUR :
maifsocialclub.frmaifsocialclub.fr


