Liste des équipements du site à vocation festif

LISTE DES EQUIPEMENTS DU SITE A
VOCATION FESTIVE
-

Le site à vocation festif est composé de 2 espaces qui peuvent être occupés simultanément :
Un espace nature
Un espace famille

Terrain de
BOULE

Espace FAMILLE

Espace NATURE
Parking commun

Parking commun
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ESPACE NATURE
L’espace nature est composé :
D’un bâtiment pour les chasseurs
D’une salle de réunion pour les associations
De terrains de boules
D’un préau pour organiser des manifestations. Cet espace peut être loué à des personnes extérieures.

La location du préau de l’espace nature comprend :
Un préau de 100m² avec bâches amovibles sur les cotés
Un espace en enrobé de 800m²pour éventuellement mettre des chapiteaux
Un petit coin bar avec kitchenette (lavabo, frigo, 2 plaques électriques)
Un coin barbecue
Des sanitaires
Un terrain de 16 jeux de boules
Du mobilier : 17 tables 200x76cm et 120 chaises
Un local avec du matériel pour le ménage
Un coffret électrique à l’extérieur (prise 20A en triphasé et 2 prises 16A mono).

Liste des équipements du site à vocation festif

ESPACE FAMILLE
MODALITES DE RESERVATION
2 formules sont proposées pour la location de l’espace famille :
 1er formule : Location de tout l’espace famille : préau + salle de réception
 2e formule : Location de l’espace préau pour des manifestations à l’extérieur (sans la salle de réception)
Possibilité de louer :
L’espace famille avec ou sans la cuisine
L’espace famille avec ou sans la vaisselle

ESPACE FAMILLE
Location du préau

Location de la salle de réception

- Un parc paysager et clos de 3500m²
- Un accès aux terrains de boule (s’il n’y a pas de manifestation à l’espace

-

nature)

- Un préau de 265m² avec du mobilier (28 tables 200x76cm et
200 chaises), un coffret électrique (prise 20A en triphasé et 2 prises 16A
mono) et un barbecue.
- Une cour séparée pour le traiteur avec un coffret électrique (prise
-

20A en triphasé et 2 prises 16A mono).

Un hall d’accueil avec un espace bar de 50m²
Equipements du bar : lave verre, un petit frigo négatif, un lavabo
Des sanitaires
Un vestiaire
Un local ménage : chariot de ménage, balai, serpillère

Une salle de réception de 294m²
27 tables rectangulaires 160x80cm
18 tables rondes Ø180
220 chaises
Une sono avec lecteur CD, 3 micros (1 filaire et 2 sans fils)
Un vidéo projecteur
Une rampe de spots
Un local repos de 9m² avec matelas pour enfants
Des fixations murales

Location de la Cuisine (40m²) :

Location de la vaisselle :

- Four de remise en température de 13.5KW. dimension intérieur :
Prof 32cm/Larg 53cm/Haut100cm
- Table vitrocéramique (2 foyers radiants de 3.5KW et 1.2KW)
- Lave-vaisselle à capot
- 2 armoires froides +1°C à +15°C de 1340L
- Une armoire négative -35°C à -10°C de 630 L
- Une machine à café automatique de 15L
- 2 chariots à plateaux
- Un coupe pain manuel
- Un poste de désinfection

Assiettes plates
Assiettes creuses
Ramequins
Fourchette / couteaux
Cuillère à café / à soupe
Verres à pied ±19cl
Verres à pied ±12cl
Flûtes ±15cl
Verre à eau ±25cl
Verres ballon ± 15cl
Pot à eau ± 1L
Pot en inox ± 1L
Tasses et coupelles à café

Plats ovales
Saladier
Corbeilles à pain
Salière et poivrière
Limonadier (tire-bouchon)
Marmites ±19L, 25L, 50L
Casseroles
Sauteuse
Planches à découper
Plateaux
Cuillère de service
Couteaux à découper
Louches

A prévoir par le locataire : torchons, éponges, produit pour vaisselle, nappages des tables, sacs poubelles, piles LR6 pour l’utilisation
des micros sans fils.

