
RÊV CAFÉ OUVRE SES PORTES  
POUR VOS ÉVÉNEMENTS

Café convivial et solidaire à Montreuil



 Imaginé comme un tiers lieu, le RÊV Café est un projet porté par 
Yes We Camp (co-pilote des Grands Voisins), ReMake filiale de REI Habitat 
et de l’association Quatorze. Né de la volonté de créer un espace associatif, 
convivial et ouvert aux dynamiques locales, le RÊV est un café solidaire « sans 
cage, ni case » avec des valeurs fortes. Un espace d’échange sans obligation 
de consommation, des produits frais et de saison en agriculture raisonnée 
ou bio, une programmation participative et accessible à tous. Organiser 
votre événement au sein du RÊV Café, c’est soutenir un projet d’implication 
volontaire en lien avec les initiatives citoyennes et associatives du territoire.

Le RÊV est disponible à la location les lundis et mardis pour accueillir vos 
différents événements : soirée privée d’entreprise, réunion de travail, confé-
rence, séminaire, atelier créatif, workshop…

Rêv Café en ChiffRes

  13 avril 2018 : Ouverture du café

  290 événements en 1 an

  2500 cafés suspendus offerts     
       et consommés

  90 intervenants différents  
      programmés



Superficie 

La surface totale du RÊV est de 190 m2 et  
se compose de deux espaces de réception :

Espace Entrée : 45 m2

Espace cour (grande salle + gradin) : 100 m2

Capacité 

Assis : 80 personnes

Debout : 100 personnes

Espace Projection/gradin : 30 - 40 pers.

Salle : 80 chaises et 10 tables

 

ESPACE À LOUER

Tarifs de la salle et du bar sur demande
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INFOS & ÉQUIPEMENTS

Équipement

Enceinte : Lucas Nano 300  
Système amplifié HK Audio

Vidéo projecteur avec  
câble HDMI 

Wifi

Paperboard

10 transats

Jeux de société : Scrabble,  
Trivial Poursuit, Uno, Cluedo… 

Jeux extérieurs : pétanque, 
ping-pong, palet breton, 
Mölkky, Kubb, ballon de foot, 
badminton…

 Le REV est disponible à la privatisation 
les lundis et mardis de 8h à minuit (heure 
d’ouverture et de fermeture technique). 

Concernant la cuisine et le catering,  il possible 
d’utiliser notre cuisine ou de faire appel à un 
traiteur (sur demande). 

Catering : petits déjeuners, déjeuners, cafés, 
collations, apéritifs…



RÊV Café

54 ter rue Robespierre 
93100 Montreuil

Métro : Robespierre (M9) 
Bus : Raspail - Robespierre (318) 
Station vélib : Station n°20105 - 
Benoît Frachon – République
Accès PMR

Contact privatisation 

estelle@revcafe.org

Plus de PhOTOs !

Instagram : Rêv Café

visiTeZ nOTRe siTe inTeRneT 

www.revcafe.org

ACCÈS & CONTACT

À bientôt !

https://www.instagram.com/revcafemontreuil/
https://www.revcafe.org/
https://www.revcafe.org/
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