
Novembre

NOUVELLE ORGANISATION 

Le Conseil est composé de 15 membres et se réunit 4 fois par an minimum. Il a procédé au vote du bureau. Cette 
année, pour avancer les dossiers et préparer les évènements, les membres du conseil se réunissent 4 fois par an 
minimum et se sont réparti le pilotage des commissions, qui, rappelons-le, sont ouvertes à tous. Vous trouverez sur le 
site internet du SPACE, les coordonnées de l’ensemble des membres du bureau et du conseil. 

Enfin, afin de coordonner l’ensemble de notre organisation, Laurence CAVAZZA, est venue nous apporter son appui. 
Laurence a elle-même dirigée un parc pendant sept ans.
 De part son expérience, elle connait parfaitement les problématiques de notre secteur d’activité. Elle est en lien 
direct avec chacun des membres du conseil, à ce titre, elle reste votre interlocutrice. 

N’hésitez pas à la contacter,  cavazza.laurence@orange.fr , 
pour vos  questions et vos suggestions

A vos Agendas  2018-2019
Prochaine réunion trimestrielle 
du Conseil le Jeudi 22 
Novembre 2018 au siège du 
SNELAC 

Séminaire d’Hiver : 21 et 22 
janvier 2019  au Parc Girafou 
à Bénouville chez Guillaume 
SAUTOT (programme à venir)

AG et WORKSHOP : 27 &  28 
Mai  2019 (lieu et programme 
à venir)

ADHESION : Si vous n’avez pas encore réglé votre 
cotisation, envoyez votre règlement à l’adresse 
suivante : 
Ouistiti et compagnie – ZAC de l’Hoirie – 49070 
BEAUCOUZE, afin de ne pas être radié

UNE RENTREE HYPER ACTIVE 
La nouvelle organisation du SPACE a beaucoup œuvré depuis la 
rentrée, dans différents domaines, notamment en partenariat avec 
le SNELAC, 

Lundi 10 Septembre : La Commission Sociale (Cécile 
BAUDOT et Marie PUECH) a participé la réunion mensuelle du 
SNELAC à Paris. A l’ordre du jour : Evolution AFDAS, Mutuelle 
et Prévoyance ; Travail sur la nouvelle grille de classification
 
Lundi 17 Septembre : Réunion trimestrielle du Conseil du 
SPACE  dans les locaux du SNELAC. Organisation du bureau et 
mise en place des commissions et de l’agenda des rendez-vous à 
venir

Jeudi 20 Septembre :  La Commission Règlementation 
(Florence LELIEVRE et Michel SOUREN) et la Commission 
Sécurité (Ludovic COGNY et Florent CHAZELLE) ont participé à 
la réunion Sécurité du SNELAC au  Parc Vulcania et la première 
est intervenue pour faire un point sur la règlementation et 
l’évolution des normes des Aires de jeux 

Lundi 24 Septembre : Organisation par Evelyne Villame du 
FEC Day à l’EAS, salon du IAPPA à Amsterdam  par Evelyne 
VILLAME, avec la participation de Majid et Gaëlle KOTBI. Sujet 
traité « Tendances mondiales du marché et développement de 
nouvelles activités complémentaires »

Mardi 25 au Jeudi 26 Septembre : Lors du salon EAS, 
plusieurs membres du Conseil et  Guillaume SAUTOT membre 
de la Commission Partenaire sont allés à la rencontre des 
« fournisseurs -partenaires » du SPACE. A cette occasion, ils ont 
contacté de nouveaux prospects.

Jeudi 27 Septembre : Laurence Cavazza lance le chantier 
d’évolution de notre site internet.

Jeudi 4 et Vendredi 5 octobre :  Aïssa FRANCO et Laurence 
CAVAZZA ont participé au Séminaire du SNELAC. 
Sujets traité :  Sécurité Alimentaire et hygiène en restauration.

Lundi 8 Octobre : la Commission Sociale (Marie PUECH et 
Cécile BAUDOT.) a participé à la réunion mensuelle du SNELAC 
sur l’Evolution de la Grille salariale

Merci pour la confiance que vous nous accordez pour mener 
à bien les intérêts des adhérents du SPACE dans un esprit de 
partage et de convivialité. 
Ludiques salutations    
Eric BOUCHET - Président du SPACE

Enfin, afin de coordonner l’ensemble de notre organisation, Laurence CAVAZZA, est venue nous apporter son appui. 

 De part son expérience, elle connait parfaitement les problématiques de notre secteur d’activité. Elle est en lien 
direct avec chacun des membres du conseil, à ce titre, elle reste votre interlocutrice. 

Séminaire d’Hiver : 21 et 22 
  au Parc Girafou 

à Bénouville chez Guillaume 
SAUTOT (programme à venir)

ADHESION : Si vous n’avez pas encore réglé votre 
cotisation, envoyez votre règlement à l’adresse 

Ouistiti et compagnie – ZAC de l’Hoirie – 49070 

sur l’Evolution de la Grille salariale

Merci pour la confiance que vous nous accordez pour mener 

                                   Cher(e)s adhérent(e)s, Cher(e)s Ami(e)s
                                     Depuis notre dernière assemblée générale de juin 2018 au Parc Montopoto, nous nous   
                                      sommes organisés, afin de répondre à notre mission :
                                      • Fédérer les différents acteurs de notre profession (exploitants, fournisseurs et organismes)
                                        • Informer les adhérents sur les différentes obligations (sécurité, sociale, fiscale…)
                                          • Représenter la profession auprès des pouvoirs publics et des organisations syndicales 
                                                    représentatives.

            
                     Le SPACE affirme sa position d’acteur majeur dans le secteur du loisir  et renforce ses relations 
professionnelles Adhérent-partenaire du Syndicat de branche S.N.E.L.A.C. (Syndicat National des Espaces de 
Loisirs, d’Attractions et Culturels) il  bénéficie d’un échange privilégié avec l’ensemble des acteurs du secteur 
des loisirs en France. Il a également tissés des liens étroits avec le syndicat Anglais BALPPA, et avec la 
branche européenne du lAPPA, l’Association Internationale des Parcs  et des loisirs.


