Espace culturel
L’espace culturel de St Geniez, contemporain et moderne, est une
salle idéale pour les événements festifs, spectacles ou réceptions. Le
parquet au centre de la salle invite à la danse et à la fête.

Localisation
Avenue d’Espalion 12130 St Geniez d’Olt
Géolocalisation : lat. 44° 27’ 45’’ – long. 2° 58’ 22’’

Contact
Centre social des Pays d’Olt
2 rue du cours 12130 St Geniez d’Olt
Tél : 05.65.70.30.29
Mail : centresocialpaysdolt@yahoo.fr

Fiche technique
Superficie de la salle : 405,86 m²
Capacité de la salle selon sa disposition
Disposition de la salle

Cocktail
debout

Conférence /

Réunion

Classe

Salle de
restauration

Théâtre
Nombre de personne 530

462

Version banquet : 117 tables 120x80 et 466
chaises

Équipements de la salle :

Sol : parquet au centre de la salle (piste
de danse) / carrelage
Chaises
Tables 77 tables rectangles 180x80 et
20 tables rondes de diamètre 180
10 mange-debouts
Comptoir fixe et amovible
Sanitaires (WC)
Estrade / scène
Écran

125

180

300

Loges (X 2) : WC et douches
Branchements ordinateurs
Vidéoprojecteur
Micros : 2 micros sans fils et
1 micro avec fil
Sonorisation
Éclairage
Régie sur demande
Chauffage/climatisation
Porte manteau

Prix :

Espace billetterie
Cuisine équipée
- Branchements pour
matériel de traiteur
- Hotte
- Évier
- Chambre froide
Équipements extérieur :
- Parking
- Parking autocar
- Terrasse
Accessibilité aux handicapés
et PMR :
- Ascenseur pour monter sur l’estrade
- WC équipés

Associations
adhérentes

Associations non adhérentes

Particuliers ou professionnels

Manifestation à but
non lucratif

Gratuité

150 € le 1er jour / 70 € les
suivants

Manifestations à but
lucratif

80 € le 1er jour / 20 €
les suivants

200 € le 1er jour / 80 € les
suivants

Forfait 3 jours :
- 250 € pour les habitants de
la commune
- 500 € hors commune
Forfait journalier (9h/9h) :
200€

Caution

1500 €

Location tables
rondes

Forfait 50 € en sus.

Contact
Centre social des Pays d’Olt
2 rue du cours 12130 St Geniez d’Olt
Tél : 05.65.70.30.29
Mail : centresocialpaysdolt@yahoo.fr
Fiche technique réalisée par Bérangère Fabre

