FICHE DES TARIFS – FORFAIT SPECTACLE

« La Cenne, un lieu inspirant pour vos événements urbains!»

Location de La Cenne (cuisine, salle multifonctionnelle, hall d’entrée)
Ces tarifs s’appliquent pour la location de La Cenne de 16h00 à 23h00:


Dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi : 450$ (plus taxes)



Vendredi et samedi : 550$ (plus taxes)



Location de 9h00 à 16h00 afin de laisser votre matériel et votre décor : 91$ (plus taxes) par jour



Service de nettoyage de la salle 85$ (plus taxes) obligatoire lors de la seule et/ou de la dernière
représentation

* Toutes heures additionnelles engendrent des frais de facturation supplémentaires.
* Vous êtes entièrement responsables de la direction technique de votre événement.
* Capacité de 80 personnes assises.
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Services et équipements compris dans la location













Accès Internet sans fil
Salle multifonctionnelle insonorisée, plancher de bois franc et comptoir lunch
Chevalet de conférence
1 piano droit accordé
63 bancs amovibles de théâtre
Cuisine équipée (frigos, lave-vaisselle, cuisinière, table, cafetière 42 tasses)
Radio/CD/Prise auxiliaire branchées sur les haut-parleurs de la salle d’entrée
15 chaises pliantes
8 tables rectangulaires de 5 pieds
1 table rectangulaire de 6 pieds
3 porte-manteaux pouvant contenir 60 manteaux chacun.
Accès au monte-charge

Matériel technique compris dans la location


Service et équipements audiovisuels disponibles :
Console de son et deux haut-parleurs
Ensemble complet d’éclairage de scène
Écran de projection
Vidéoprojecteur
Microphones
Pour plus d’informations sur le matériel technique, cliquez ici.

Autres informations utiles


Alcool : vous devez faire une demande auprès de la régie des alcools pour servir ou vendre de l’alcool lors
de votre événement.



Tables à cocktail : il est possible de louer cinq tables à cocktail au coût de 15$ chacune (plus taxes).



Stationnement : le stationnement se fait sur la rue Saint-Laurent. Il n’y a pas de parcomètre et l’accès est
assez facile.
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