>> Descriptions et fonctionnalités des salles
Salle Barbara
Centre Commercial Gesvrine

Salle Saint-Michel
Rue de Sucé

Salle Jean Jaurès
Rue Jean Jaurès

- Chapelains uniquement
- Vins d'honneur, cocktails
- Repas chauds ou froids
- Heure maximale d'utilisation : 1
heure du matin pas de dérogation
possible
- Nettoyage de la salle obligatoire avant
de quitter les lieux

- Chapelains uniquement
- Vins d'honneur, cocktails
- Repas froids possibles (pas de cuisine
aménagée) et repas chauds avec
traiteur
- Heure maximale d'utilisation : 1
heure du matin pas de dérogation
possible
- Nettoyage de la salle obligatoire avant
de quitter les lieux

- Chapelains uniquement
- Vins d'honneur, cocktails
- Repas froids uniquement (pas de
cuisine aménagée)
- Heure maximale d'utilisation : 1
heure du matin pas de dérogation
possible
- Nettoyage de la salle obligatoire avant
de quitter les lieux

Superficie

254 m²

Hall : 47,73 m²
Salle : 171,34 m²

225 m²

Capacité maximale
d'accueil

199 personnes

170 personnes

150 personnes

- Cuisine professionnelle
(lave vaisselle, chambre
froide, four, friteuse, sauteuse, microonde)
- 1 frigo (taille standard)
- scène amovible
- 49 tables 1,50 x 0,80 m
- 211 chaises pliantes
- Écran (pas de vidéo-projecteur)
- Sono : utilisation uniquement pour
les discours et la diffusion d'un fond
musical. Pour une soirée dansante
prévoir le matériel adéquat
- Micro non fourni (prêt possible sur
demande lors de la remise des clés dans
la limite des stocks disponibles – pas
de réservation possible – Prévoir 2
piles AA)

- Office comprenant 1 micro-onde, 2
frigos (taille standard) et 1 évier
- Prise 32 A pour traiteur
- 40 tables 1,82 x 0,75 m
- 180 chaises
- Cloison amovible (à ne pas
manipuler)
- Prise 32 A pour traiteur
- Écran (pas de vidéo-projecteur)
- Sono : utilisation uniquement pour
les discours et la diffusion d'un fond
musical. Pour une soirée dansante
prévoir le matériel adéquat
- Micro non fourni (prêt possible sur
demande lors de la remise des clés dans
la limite des stocks disponibles – pas
de réservation possible – Prévoir 2
piles AA)

- Office comprenant 1 micro-onde, 2
frigos (taille standard) et 1 évier
- 39 tables 1,50 x 0,80 m
- 150 chaises
- Écran (pas de vidéo-projecteur)
- Sono : utilisation uniquement pour
les discours et la diffusion d'un fond
musical. Pour une soirée dansante
prévoir le matériel adéquat
- Micro non fourni (prêt possible sur
demande lors de la remise des clés dans
la limite des stocks disponibles – pas
de réservation possible – Prévoir 2
piles AA)

Salle

Prêt

Équipements

Divers

La location concerne uniquement la salle. Les espaces extérieurs (parking, cour) sont des espaces publics.

>> Tarifs en euros en vigueur au 1er janvier 2020
SALLE JEAN JAURÈS
PARTICULIER CHAPELAIN

SALLE BARBARA
PARTICULIER CHAPELAIN ET ASSOCIATION CHAPELAINE

Créneaux horaires*

Tarifs

Créneaux horaires*

Tarifs

8h - 14h

45,00 €

8h - 14h

58,00 €

8h - 20h

70,00 €

8h - 20h

93,00 €

8h - 01h

115,00 €

8h - 01h

151,00 €

14h - 20h

45,00 €

14h - 20h

58,00 €

14h - 01h

70,00 €

14h - 01h

93,00 €

20h - 01h

45,00 €

20h - 01h

58,00 €

SALLE SAINT-MICHEL
PARTICULIER CHAPELAIN ET ASSOCIATION CHAPELAINE
Créneaux horaires*

Tarifs

8h - 14h

50,00 €

8h - 20h

80,00 €

8h - 01h

130,00 €

14h - 20h

50,00 €

14h - 01h

80,00 €

20h - 01h

50,00 €

* Le créneau horaire choisi correspondra au temps de présence dans la salle
(dépôt de matériel, installation, nettoyage et rangement). En dehors des
créneaux réservés, la présence du réservataire n'est pas autorisée.

