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 DESCRIPTIF
POUR LES VISITES

(Monsieur Jérôme VAUBIEN au 

 
Salle n°1 
 

Capacité maximum : 120 personnes
Surface : 198 m² (18 mètres X 
Toilettes : 2 urinoirs, 3 toilettes
Cuisine / office : 15 m² équipé
réfrigérée de 650 litres, d’un évier
Équipement salle : 

• Chaises maximum : 120 

• Tables maximum : 30 (dim 120X80)

• Sol en parquet bois 

• Claustras bois 10 pièces 

• Bloc multi prise de 32 ampères

• Vestiaire de 10 m² environ (3
 
Salle n°2 
 

Capacité maximum : 550 personnes
Surface : 720 m² (40mètres X 18
Toilettes : 6 urinoirs, 5 toilettes
Cuisine / office : 14 m² équipé
Équipement salle:  

• Chaises maximum : 550 

• Tables maximum : 90 (dim 180X80)

• Sol en béton ciré 

• Vestibule fermé par claustras

• Zone vestiaire (non fermé) avec

• Bloc multi prise de 32 ampères

• 16 claustras bois 
La salle n°2 peut se louer par moitié
 
Salle 2 bis 
 

Capacité maximum : 275 personnes
Surface : 396 m² (22 mètres X 
Toilettes : 6 urinoirs 5 toilettes
Cuisine / office : 14 m² équipé
Équipement salle: 

• Chaises maximum : 275 

• Tables maximum : 45 (dim 180X80)

• Sol en béton ciré 

• Vestibule fermé par claustras

• Zone vestiaire (non fermé) avec

• Bloc multi prise de 32 ampères
 
La salle des fêtes est dotée d’un
Un portique interdit l’accès au véhicule
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DESCRIPTIF SALLE DES FÊTES 
POUR LES VISITES, merci de contacter le gardien

(Monsieur Jérôme VAUBIEN au 07 85 11 90 89
 

personnes 
 11 mètres) hauteur de plafond environ 4 mètres

toilettes fermés, 4 lavabos 
équipé d’un four de remise en température 5 niveaux,
évier 

120X80) pour 4 personnes 

ampères 

(3 portants de cintres) 

personnes 
18 mètres) 

toilettes fermés, 6 lavabos 
équipé d’une chambre froide de 16 m3, d’un évier 

180X80) pour 6 personnes 

claustras 10 m² 

avec portant de cintres de 12m² 

ampères 

moitié pour 275 personnes maximum 

personnes 
 18 mètres) 

toilettes fermés 6 lavabos 
équipé d’une chambre froide de 16 m3, d’un évier 

180X80) pour 6 personnes 

claustras 10 m² 

avec portant de cintres de 12m² 

ampères 

d’un parking couvert de 150 places clôturé mais non
véhicule de plus de 2 mètres. 

 

, merci de contacter le gardien 
07 85 11 90 89) 

mètres 

niveaux, d’une armoire 

non surveillé. 


