Document de présentation de la salle festive de la JA

Contact pour les disponibilités de la salle et les tarifs
– Association Jeanne d’Arc de Bruz – 06 07 34 82 81
Mail : contact@jabruz.fr
Disponibilités visibles sur notre site www. jabruz.fr – onglet « Salle festive » puis sur « Réservation ».
Situation
2, esplanade Colette Besson 35170 Bruz

La salle donne sur l’avenue Lavoisier dans la zone industrielle, entre le lycée Anita Conti et l’entreprise GEFCO.

Présentation générale
La salle festive comprend l’accès à:
- Une salle d’environ 15m de long sur
12m de large (pas de séparation
possible).
- Un local de stockage des tables et
chaises de 9m²
- Une cuisine de 48m² toute équipée
- Un coin toilettes avec des toilettes
hommes et femmes séparées et des
toilettes accessibles aux personnes
handicapées pour chaque.
- Une terrasse extérieure de 3m sur
12,60m.
- Un local pour les poubelles avec les
différents bacs de tri, à l’extérieur.
Capacité d’accueil maxi : 150 personnes.

Informations sur l’utilisation de la salle
-

25 tables pliantes de 76.2cm par 183cm pour 6 personnes (hauteur 74 cm)
4 tables pliantes de 80cm par 120cm (utiles pour un buffet ou pour 4 personnes)
150 chaises empilables grises
Un chauffage réglable par un thermostat à gauche de la porte du local de stockage des tables et
chaises. Il s’agit d’un chauffage au plafond qui met près de 4 heures à
atteindre la température demandée en hiver. Allumez-le dès la remise des
clés.

Attention : Le compteur électrique est relevé à votre arrivée et à votre départ. Si vous n’avez plus
besoin de chauffer baissez la température du programmateur. Facturation de 0.25€ du Kw/h
consommé.

-

Mode de fixation : les punaises et scotchs sur les murs sont interdits.
Utilisez de la pâte à fixe. Des crochets sont installés au plafond de la salle
pour vous permettre de suspendre banderoles, ballons, ou autres.
Apportez votre propre escabeau.

Option 1 possible : location de la sono fixe à clef – 50€
Si vous choisissez cette option il faudra le préciser au moment de la réalisation du contrat de location.
- Table de mixage avec 2 lecteurs CD
- 2 enceintes et un amplificateur.
- Une prise jack qui vous permet de relier un ordinateur à la table de mixage
- Une mallette contenant 2 micros avec fil et leurs câbles
- Un jeu de lumières
Pour faciliter sa mise en place nous vous mettons à disposition une fiche illustrée de photos avec les différentes étapes de
branchement.

Option 2 possible : location du vidéoprojecteur fixe à clef – 20€
Si vous choisissez cette option il faudra le préciser au moment de la réalisation du contrat de location.
Le Vidéoprojecteur est déjà installé et réglé. Il ne vous restera qu’à brancher votre ordinateur avec une prise
VGA ou HDMI sur le mur et allumer le vidéoprojecteur avec sa télécommande. Pour le son relier votre
ordinateur à votre sono.
Informations diverses souvent demandées
Il n’est pas possible de dormir dans la salle.
La présence d’un adulte responsable à la signature du contrat de location est indispensable ainsi que
durant l’utilisation de la salle.
Votre trousseau de clés vous permet de fermer le portail d’accès au bâtiment en votre absence et vous
permet de fermer durant votre présence (déplacement sécurisé des enfants à l’extérieur de la salle)
Il est déconseillé de jouer au ballon à proximité du bâtiment afin d’éviter les ballons sur le toit ou sur
les fenêtres.
Les papiers toilettes, sacs poubelle et essuie-main sont fournis. Il reste à votre charge en fin de
location, le nettoyage des différentes pièces de la salle avec passage du balai et serpillère au vinaigre
blanc que nous vous laissons à disposition.
Visite de la salle et mise en place du contrat de location uniquement sur rendez-vous.
Renseignements TARIFS de la location par téléphone au 06 07 34 82 81
Pour le calcul du tarif nous avons besoin de savoir – la durée de location – le nombre de convives
prévus – et la date souhaitée (vérifiez les disponibilités sur notre site internet)

La cuisine
Elle est adaptée à la venue d’un traiteur et se compose de :
- Un four mixte (53X43cm) avec 6 niveaux d'échelles
- Un four chauffe assiette (en dessous du four)
- Un fourneau 4 feux et une plaque Coup de feu

-

Une plonge avec lave vaisselle industriel

-

Une chambre froide
Un réfrigérateur 2 portes
Un congélateur
Un four à micro-ondes
2 cafetières

-

Un placard de vaisselles correspondant à votre tranche de nombre d’invités contenant par personne:
o 2 assiettes plates de 27cm et 1 assiette plate de 20cm
o 1 verre à pied de 22 cl et 1 verre à pied de 28cl
– flûtes à champagne seulement sur demande sans surcoût
o Tasse à café petit format
o Couverts de même collection (fourchettes, couteaux, et petites cuillères)

A la remise des clés le jour de la location, le bénévole permanent vous expliquera le fonctionnement des équipements dont vous
avez besoin et vous laissera un guide d’utilisation de la salle pour vous accompagner durant votre location.

Différentes disposition des tables possibles :

