Location de salles

Salle des Tourelles
Cette grande salle, de conception très récente, est dotée d’un
grand parking, d’une scène, d’une piste de danse en parquet,
d’un bar, de loges, de toilettes hommes/femmes et d’une grande
cuisine. A noter que celle-ci n’est pas équipée pour cuisiner,
il vous faudra donc faire appel à un traiteur ou amener vos
plats cuisinés.

Extérieur

Intérieur

Intérieur

Cuisine

Elle est d’une capacité maximale de 320 personnes et se situe
Route de Tendos, non loin de Legrand Normandie.
Les tarifs de location sont les suivants (Une caution vous
sera demandée, quelque soit la durée de la location et le
nombre de personnes) :

Locataire

Tarif
pour un
jour
de 9h00 à
9h00

Tarif pour
un week-end
du vendredi
16h00 au
lundi 9h00

Vaisselle

Habitants de la commune

400 €

800 €

1,50 € /
couvert

Habitants hors-commune

800 €

1450 €

Associations de la
commune non

400 €

800 €

1,50 € /
couvert

Gratuit

Gratuit

Gratuit

800 €

1450 €

subventionnées
Associations de la
commune subventionnées
Associations horscommune

Salle Eugène Boulet

1,50 € /
couvert

1,50 € /
couvert

Ancienne salle des fêtes de la commune, et récemment rénovée,
elle est uniquement réservée aux habitants de la commune. Elle
est dotée de toilettes hommes/femmes et d’une petite arrièrecuisine. A noter que celle-ci n’est pas équipée pour cuisiner
(Il vous faudra donc faire appel à un traiteur ou amener vos
plats cuisinés), et ne possède pas de places de stationnement
(Il est conseillé d’aller se garer sur le parking du City
Stade, situé à 250 m de la salle).
Elle est d’une capacité maximale de 100 personnes et se situe
Rue des Écoles, face à l’école maternelle.
Le tarif de location est de 300 € par week-end, du vendredi
20h00 au dimanche soir.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à appeler la Mairie (

02.35.34.67.37)

