
Locaux Surface Capacité Nature du sol Mobilier Equipements

Salle Per Jakez Hélias

580 M² + scène 90 M² 
et loges artistes avec 
sanitaires  / Terrasse 
75 M² en facade sud

500 places en spectacle  400 
en festif (places assises sur 

tables rectangulaires)

Plancher bois ciré 
pour la salle, bois 

multiplis peint pour la 
scène

Gradin télescopique   (220 
places) déplacable et 280 

chaises en avant scène                                 
60 Tables et chaises pour 

activités festives

Vidéo projecteur (HDMI et VGA) + écran 5 m x 
3 m - Sonorisation + Régie mobile son (1) et 

lumière (2)

Hall 130 M² 130 places Carrelage
Possibilité d'équipement 

avec tables et chaises
Bar (évier - réfrigérateur) - Sonorisation (3)

Office
Office 50 M² + laverie 

12 M²

Debout : 70 places
Assemblée : 60 places

Repas : 40 places
Debout : 120 places

Assemblée : 100 places
Repas : 80 places

Cuisine Marie Noël 20 M²

Le 18/12/2019

Armoire réfrigérée / table de dépose / poste de nettoyage / simple service 2 foyers radiants plaque vitro.ceram / four 
cuiseur / four micro-ondes / lave-verres / vaisselle pour 120 couverts

62 M²

                         Un écrin pour tous vos évènements

Renseignements à l'accueil de la mairie au 02 99 64 63 27

(3) Ampli 150 Watts avec 2HP dans la salle Marie Noël et 2HP dans le hall. Possibilité de sonoriser alternativement ou simultanément ces locaux.

Dans chaque salle :  alarme anti-intrusion, prise TV raccordée sur antenne réception satellite, prise téléphone, occultation totale par rideaux.

 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Chambre froide 10 M3 / table de dépose / 2 étuves / poste de nettoyage / simple service 4 foyers radiants plaque 
vitro.ceram et 2 foyers radiants sur placard / four cuiseur/ four à air pulsé / lave-verres                      Prise triphasée 
extérieure pour traiteur 

(1) Ampli 2x600 Watts/2 retours scène 200W/Combiné CD-K7/Console de mixage 12 entrées dont 6 micros/Equaliseur 2x31 bandes/4 enceintes en periphérie de la salle. 2 
micros sur pied/2 micro HF / 2 micros conférence/1 câble mini-jack. 

(2) Régie lumière mobile : équipement scénique avec 8 projecteurs équipés portes-filtres/armoire gradateurs/coffrets de prises pour projecteurs supplémentaires. Blocs 
prises sur scène : 2 coffrets de 5PC 2x16A et 1PC 4x20A

Salle Marie Noël 120 M² PVC 25 Tables et 120 chaises
Vidéo projecteur (HDMI et VGA)+ écran mural 
- Sonorisation (3) - 1 micro fil - 1 micor HF - 1 

câble mini-jack

Salle Victor Hugo Vidéo projecteur (HDMI et VGA)10 Tables et 60 chaisesPVC
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