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Mise à disposition et location de salles

Superficie

Capacité
assise

nb
réglementa
ire

37 m²

19 pers

19 pers

Jean Jaurès (RDC)
40 Rue Jean Jaurès
Tél : 02 40 75 56 78

120 m²

80 pers

120 pers

Chêne Gala
99 rue Jean Baptiste Vigier
Tél : 02 40 04 05 46

120 m²

80 pers

120 pers

Salles
Pavillon Accueil Morinière
Parc de la Morinière
189 Rue Jean Baptiste Vigier
Tél : 02 40 75 90 85

La Robinière
Rue des Poyaux
Tél : 02 51 70 04 22

usages

Alarme

Accessibilité

X

Matériel

29 chaises + 6tables + 3 tables tréteaux + 1 petit frigo, 1 évier

Ouverture du Parc :
- du 1/10 au 31/03 de 9h à 18h
- du 1/04 au 30/09 de 9h à 20h

80 chaises + 7 tables pliantes 4 pers + 3 grandes tables + 1 portemanteau + 1 frigo + 1 bar (pas de verres) + 1 tableau blanc

8h00 à 24h00 (ménage inclus)

Activités, réunions et fêtes familiales
Vin d'honneur ou buffet froid sans musique

X

X
wc non
accessibles

cuisinie avec four pour remise à température + gazinière +
réfrigérateur + lave-vaisselle + évier (pas de vaisselle) 88 grandes
chaises / 49 petites chaises / 13 tables de 6 pers / 2 tables de 4 pers /
3 petites tables rondes de 6 pers + 7 petites tables rect de 6 pers

jusqu'à 2h du matin
(ménage inclus)

jusqu'à 2h du matin
(ménage inclus) avec
coupure de musique
automatique à 23h

150 m²

100 pers

150 pers

X

X

1 cuisinière électrique avec four + 1 gazinière four + 1 réfrigérateur +
1 évier (pas de vaisselle) 98 chaises + 7 tables de 4 pers / 24 tables de
6 pers + 3 bancs

196 m²

190 pers

190 pers

X

X

1 cuisinière électrique avec four
2 réfrigérateurs + 1 évier (pas de vaisselle)
190 chaises +8 tables de 4 pers / 32 tables de 6 pers + 2 bancs + 1
écran (volets roulants) + tableau blanc

120 m²
(scène 20 m²) +
cabine
projection +
local rangement

80 pers

80 chaises avec tablette + 3 tables + écran + estrade + 1 tableau à
craie

55 m²

19 pers

8 tables + 19 chaises + 1 tableau blanc

Salle de la Jaguère (2e étage)
Allée de Provence

55 m²

19 pers

7 tables + 19 chaises + 1 tableau blanc

Salle de l'Ilette (1er étage)
Allée de Provence

110 m²

50 pers

pas de mobilier

Salle de la Volière (1er étage)
Allée de Provence

55 m²

19 pers

pas de mobilier

Hors vacances scolaires (Arpej)
Activités, réunions et fêtes familiales

Le Seil
(possibilité de cloisonner la salle en 2)
Allée de Provence
Tél : 02 51 11 02 46

Jean Jaurès (1er étage)
40 rue Jean Jaurès
Tél : 02 40 75 56 78

Salle du Danube (2e étage)
Allée de Provence

Activités, réunions

Horaires

Tarifs rezéens et organismes
d'intérêt local

Forfait 5h : 75 €
Forfait 10h : 150 €
forfait + 10h : 250 €
forfait week-end : 400 €

jusqu'à 2h du matin
(ménage inclus) avec
coupure de musique
automatique à 23h

Pour les entreprises (cabinets,
C.E.)
Jusqu'à 5 h du matin pour 18,60 €/heure
réveillons de fin d'année

De 8h à 24h
(nettoyage inclus)

15,50 € TTC/heure (associations
+ particuliers)
18,60 € TTC/heure (entreprises)
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Salles

Mise à disposition et location de salles

usages

nb
réglementa
ire

Superficie

Capacité
assise

8 m²

1 pers

X

38,80 m²

24 pers

X

X

6 tables + 24 chaises + tableau blanc

39 m²

24 pers

X

X

6 tables + 24 chaises + tableau blanc

39,60 m²

24 pers

X

X

6 tables + 24 chaises + tableau blanc

Alarme

Accessibilité

Matériel

Horaires

Tarifs rezéens et organismes
d'intérêt local

Classerie
116 rue de la Classerie
Bureaux 2 et 3
Salle 3
Salle 4

Activités, réunions

Salle 5
Salle 6

Salle de Praud
5 rue Louise Weiss
Tél 02 40 40 32 70

Salle de la Mirette
Boulevard Condorcet

Grande salle de la Carterie
38 Rue Alexandre Huchon
02 51 72 71 27

40 pers

X

X

12 tables + 40 chaises + tableau blanc

100 pers

X

X

pas de mobilier

Réunions, activités
réservée Arpej et services municipaux en semaine (libre
pour les associations à partir de 18h en semaine et le weekend)

110 m²

80 pers

X

X

121 chaises + 23 tables de 4 personnes + 2 tableaux blancs + écran de
projection + cloisons de séparation + vidéo projecteur

De 18h à 24h
De 8h à 24h le week-end
(nettoyage inclus)

Hors vacances scolaires (Arpej)
Activités, réunions

45,5 m²

30 pers

X

X

30 chaises + 6 tables de 2 personnes + 3 armoires dont 2 attribuées à
l'Arpej

De 8h à 24h
(nettoyage inclus)

Activités, réunions
réservée école Ragon, FCPE, CSC Ragon, ARPEJ Accueil
périscolaire en semaine
(libre à partir de 17H30 en semaine et le week end)

80,75 m²

50 pers

X

X

32 chaises + 20 tables pliantes + 1 écran de projection (volets
roulants)

77,97 m2

70 pers

X

78 chaises (46 dans la grande salle et 32 dans les toilettes femmes) +
25 tables de 4 personnes + 2 chariots + 1 fauteuil en pvc noir + 1
poubelle + 1 écran + micro-onde + frigo + 2 plaques de cuisson

Activités, réunions
réservée Rezé séniors en semaine
(libre à partir de 18h00 en semaine et le week end)

15,50 € TTC/heure (associations
+ particuliers)
18,60 € TTC/heure (entreprises)

76 m²

De 17h30/18H00 à 24h en semaine
(nettoyage inclus)

Pas de tarif
Ne peut être louée.

15,50 € TTC/heure (associations
+ particuliers)
18,60 € TTC/heure (entreprises)

Petite salle de la Carterie
38 rue Alexandre Huchon

Activités, réunions
réservée Rezé séniors en semaine
(libre à partir de 18h00 en semaine et le week end)

30 m²

16 pers

Salle Jean Baptiste Vigier
8 rue J.B. Vigier

Activités, réunions, pots, buffets froids
réservée par la maison de l'emploi en semaine
(libre à partir de 18H00 en semaine et le week end)

60 m²

19 pers

Activités, réunions, pots, buffets froids réservée personnes
âgées en semaine (libre à partir de 17H30 en semaine et le
week end)

77 m²

60 pers

André Coutant
12 Rue des Déportés
Tél : 02 40 75 67 33

De 8h à 24h
(nettoyage inclus)

107,80 m²

Salle de danse
Grande salle château

bureau + 2 chaises

10 chaises + 5 tables

X

6 tables de 4 personnes, 2 tables-bureaux, 19 chaises, un double
placard vide, tableau véléda, 1 réfrigérateur table top avec 3 plaques
chauffantes, 1 évier (pas de vaisselle), 1 bureau

accès escaliers 60 chaises + 10 tables + (volets roulants) + écran + vidéo projecteur

De 8h à 24h le week-end
(nettoyage inclus)

