
la salle  DE
MOTRICITÉ

     51m² - rez de chaussée
     19pers maximum

//  toilette enfant, espace de change
//  Possibilité de créer un espace 
sombre

la salle pélican
     142m² - rez de jardin
    90pers. assises - 120pers. debout

// 100 chaises, 26 tables (aménagement 
libre)

//  un office avec frigo, four, lave-
vaisselle et kit vaisselle sur demande
//  Possibilité de vidéoprojecteur, 
écran, sono, micro, stores.
// Accès WiFi 

  la salle 

des toiles
     61m² - 1er étage
    35pers. assises - 40pers. debout

// 35 chaises, 10 tables (aménagement 
libre)
//  Paperboard, projection possible sur 
mur, stores

// Accès WiFi

un  lieu
pour d év e lop per  vos  p roj ets 

et  accue i l l i r  vos  événements

 Salle polyvalente 
idéale pour vos fêtes de 
famille, associatives, 
séminaires...

 Salle d’activité 
et de réunion 

aménagement 
modulable

 Salle d’activité,
pour les activités 

d’expression corporelle

 Salle d’activité et de réunion
pour les petits effectifs

   la salle des
bricoles

     22m² - 1er étage
    12 personnes

// 12 chaises, 5 tables (aménagement 
libre)

//  Tableau blanc, projection possible 
sur mur, lumière à intensité variable.
// Accès WiFi
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les salles du
Jeu de paume

Tarifs

à l’heure 1/2 journée journée forfait week-end

la salle pélican
habitants/associations
entreprises

40€ 

70€

120€ 

210€

250€ 

500€

400€ 

800€

la salle des toiles
habitants/associations
entreprises

20€ 

30€

60€ 

90€

130€ 

200€

220€ 

350€

la salle de motricité
habitants/associations
entreprises

15€ 

30€

45€ 

90€

100€ 

200€

- 

-

les salles des BricoleS, de la 
CHOUETTE, de la GALERIE et 

des paumiers
habitants/associations
entreprises

10€ 

20€

30€ 

60€

70€ 

120€

120€ 

220€

Renseignements au 02.21.02.22.40 ou contact@jeudepaumerennes.fr

les  Tar ifs  de Réservations PONCTUELLES  
pour vos événements et projets

appl icab l e  au  1e r  se p te m bre  202 1

 Salle de réunion 

pour vos séminaires, 

journée de formation

 Salle de réunion 
pour les petits effectifs

   Salle des  
PAUMIERS

     27m² - 2ème étage
    15 pers. assises 

//  15 chaises, 6 tables
//   tableau blanc, projection possible 
sur mur
// Accès WiFi

Salle de la 
 CHOUETTE

     17m² - 2ème étage
     8 personnes

//  8 chaises, 2 grandes tables
//  tableau blanc, projection possible 
sur mur
   // Accès WiFi

Salle de la
         GALERIE

     23m² - 2ème étage
     12 personnes

//  12 chaises, 4 tables
//  un coin convivialité avec cafetière, 
bouilloire, frigo, micro-onde et 
vaisselle, lumière à intensité variable, 
// Accès WiFi

EN U RÉUNION

1512

 Salle de réunion 

pour vos séminaires, journées de formation


