Locations salles
Salle de la Mairie
Pour des réunions ne dépassant pas une cinquantaine de personnes : s’adresser au secrétariat de mairie
pour les disponibilités et la réservation

Yourte polyvalente
Située dans l’enceinte du Camping, cette salle atypique permet d’accueillir une cinquantaine de
personnes. Disponible à la location du mois de septembre au mois de mai. Se renseigner auprès du
secrétariat de mairie.

Tarifs 2018
LOCATION
Week-end (du samedi 8h au
dimanche 20h)
Jour semaine (de 8h à 20h)
Demi-journée semaine (matin,
après-midi, soirée)
Associations Communales

Commune
105 €

Hors commune
150 €

52 €
27 €

75 €
40 €

Gratuit

A chaque demande de location ou de prêt, un chèque de caution de 500 € sera exigé, ainsi qu’une
attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile des organisateurs.

Salle des Fêtes Gabriel Marsaud
Descriptif de la salle

Surface : 210 m2
Capacité d’accueil : 200 personnes pour les repas en conservant la totalité de la piste de danse et de 250
en la réduisant. Pour les spectacles la capacité est de 300 places.
- Cuisine : 40 m2. L’équipement est celui d’un office permettant de servir des plats déjà préparés c'est-àdire de les maintenir au frais ou de pouvoir les réchauffer. Vous y trouverez donc un piano à 6 feux avec
four, un four indépendant, des armoires positives basse température, un rangement ustensiles et des tables
de travail, un lave-vaisselle.
- Scène : une vraie scène de spectacle comprenant les équipements suivants :
* Des portiques métalliques supportant 12 projecteurs ainsi que les rideaux
* 2 micros HF sont disponibles
* Le système sono est modulable et peut accueillir jusqu’à 16 micros
* 2 retours de scène sont disponibles
* la régie est équipée d’une table de mixage pour le son, d’une table de mixage pour la lumière des
projecteurs et d’un lecteur CD
- Aménagements spécifiques :

dispositif avec boucle magnétique est installé dans le sol pour les malentendants

des bandes de carreaux avec une couleur contrastée ont été disposées de façon judicieuse pour
guider les malvoyants

un ascenseur permettant l’accès de la salle à la scène

INFO : pour les associations communales, de la vaisselle peut être fournie gratuitement

Tarifs 2018 Salle Marsaud

LOCATIONS

Salle des Fêtes

Location Cuisine

Durée
Particulier ou

1 jour
90 €

1 jour
90 €

Location Salle +
cuisine
2 jours
250 €

Location Salle +
cuisine
3 jours
300 €

professionnel
habitant la
commune
Particulier ou
120 €
professionnel hors
commune
Associations
Gratuit
Communales
Particulier pour expo100 €
CAUTION
600 €
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120 €

300 €

350 €

600 €

600 €

90 €

600 €

