Centre Socio-Culturel
8 Place Félix Tempère
43700 BLAVOZY

Centre Socio Culturel

de Blavozy

Tél : 04 71 03 52 02
Mail : cscblavozy@orange.fr
Site : www.cscblavozy.com

Locations de salles

Accueil:
Lundi : 8h - 12h
Mardi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h - 12h / 13h30 - 17h30
jeudi : 13h30 - 17h30
vendredi : 8h -12h / 13h30 - 16h

Vous souhaitez organiser un evenement et vous cherchez un lieu ?

Salle des Carriers

D’une capacité de 150m , cette salle peut accueillir jusqu’à
80 personnes pour une soirée dansante et 70 personnes
pour un repas, par exemple.
Elle est équipée d’un coin cuisine.
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Salle de Cinema

Cette salle qui peut accueillir jusqu’à 400 personnes est
la plus grande des salles que propose le Centre Socio
Culturel.
Elle est composée d’une scène modulable (60m2
maximum) et est également équipée d’un bar.
Cette salle est idéale pour tous les grands événements
tels que réunions familiales, lotos, mariages...

Cette salle a une capacité de 130 fauteuils.
Elle est équipée d’un vidéoprojecteur et d’une
sonorisation. Ces équipements facilitent toute
projection de documents lors d’assemblées générales,
de conférences...

Salle des Jeunes

Salle des Fetes

Au sein d’une structure dynamique, l ’Association Culture Sports et Loisirs est gérée par une équipe de professionnels et de bénévoles.
Le Centre Socio Culturel de Blavozy propose à la location tout au long de l’année des salles à destination de différents publics, à savoir : associations,
administrations, particuliers, comités d’entreprises... Les locaux s’adaptent à tout type de manifestations : conférences, assemblées générales, congrès,
spectacles, réceptions, baptêmes, anniversaires, mariages, arbres de Noël, réveillons...
En outre, le Centre Socio Culturel bénéficie d ’un emplacement privilégié à proximité de la RN 88 et de la zone industrielle Blavozy - Saint-Germain-Laprade.

D’une superficie de 100m2, cette salle permet d’accueillir
environ 60 personnes.
Elle est particulièrement adaptée pour l’organisation de
réunions ou d’événements à plus petite échelle.

Options

Selon vos besoins,
l’utilisation combinée des salles
est possible.

Tarifs

Sur demande

Double armoire frigorifique - Chauffe-plat
Lave vaisselle - Machine à glaçons - Tables rondes
Réfrigérateur américain

