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LA SALLE CONVIVIALE DE LA 
GRANDE GARENNE

Salle festive dédiée aux mariages, 
anniversaires, baptêmes, repas familiaux, 
soirées, réunions, assemblées générales… 

Localisation de la salle
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Présentation du site

Située rue Pierre Aumaître, la salle conviviale de la Grande 
Garenne est spacieuse et fonctionnelle. 
Elle est adaptée à l’accueil des fêtes familiales, des mariages, des 
anniversaires…
Elle permet d’accueillir les assemblées générales, conférences, 
réunions, sport-loisirs…..

La superficie de la salle est de 390 m² et une capacité d’accueil 
jusqu’à 200 personnes. Le sol est carrelé pour un entretien facile. 
Nous mettons à disposition de nombreux équipements : du mobilier, 
une cuisine entièrement équipée (un four à vapeur électrique, 1 
congélateur, 4 plaques de cuisson électriques, 1 chambre froide) 
et du matériel de nettoyage.

Mobilier : 
→ 28 tables rectangulaires (183cm x 76cm)
→ 200 chaises 
→ 2 vestiaires en bois marron 
→ 1 scène de 18 m² (3m x 6m) 
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LA SALLE CONVIVIALE DE 
BASSEAU

Salle dédiée aux conférences, réunions, 
assemblées générales, formations, cours, 

sport-loisirs… 

Localisation de la salle
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Présentation du site

Située rue Antoine de Conflans, la salle conviviale de  Basseau a 
une architecture moderne et est fonctionnelle. 
Elle permet d’accueillir les assemblées générales, conférences, 
réunions, sport-loisirs…..

La superficie de la salle est de 100 m² et une capacité d’accueil 
jusqu’à 100 personnes. Le sol est carrelé pour un entretien facile. 
Un hall d'accueil  peut être utilisé en billetterie.
Nous mettons à disposition de l'équipement : du mobilier, un 
point d'eau (tisanerie) et du matériel de nettoyage.

Mobilier : 
→ 20 tables rectangulaires (183cm x 76cm)
→ 100 chaises 
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MAISON DE BOURGINE

3 salles dédiées aux conférences, 
réunions, assemblées générales, 
formations, cours, sport-loisirs… 

Localisation du site
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Présentation du site

Situé sur l'île de Bourgine, le site est agréable, arboré et pourvu de 
nombreuses places de parking. Il est équipé de 3 salles (A, B et C) qui 
permettent d’accueillir les assemblées générales, conférences, 
réunions, sport-loisirs…..

La superficie et l'équipement des salles sont  :
- Salle A →  78 m²,   80 chaises, 14 tables et 1 mur  « écran  blanc »
- Salle B → 144 m², 100 chaises, 20 tables et 1 comptoir
- Salle C →  99 m², 100 chaises, 20 tables et 1 mur  « écran blanc »

Les tables sont rectangulaires et mesurent 183cm x 76cm.
Le sol est carrelé dans toutes les salles pour un entretien facile. 
Un hall d'accueil agréable.
Du matériel de nettoyage est mis à disposition.

Accueil
Salle A

Salle B Salle C

6



MAISON DE QUARTIER
LA MADELEINE

Salle dédiée aux conférences, réunions, 
assemblées générales, formations…..

Localisation du site
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Présentation du site

La salle de La Madeleine située au 2 boulevard Pierre Camus, 
au rez-de-chaussé est fonctionnelle. 
Elle permet d’accueillir les assemblées générales, 
conférences, réunions….

La superficie de la salle est de 40 m² et une capacité 
d’accueil jusqu’à 40 personnes. Le sol est carrelé pour un 
entretien facile. 
Nous mettons à disposition du mobilier et du matériel de 
nettoyage.

Mobilier : 
→ 10 tables rectangulaires (183m x 76cm)
→ 40 chaises 

HALL
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ESPACE LUNESSE

Espace dédié aux spectacles,  conférences, 
réunions, assemblées générales, formations, thés 

dansants, mariages…..

Localisation du site

9



Présentation du site

Situé rue Paul Mairat, le site équipé de 3 salles (200, 600 et 800 m²) se veut 
moderne et fonctionnel. Un toit végétalisé, une cloison mobile, un patio privatif, 
un patio « traiteur » et un quai de déchargement. 
L'intérieur est équipé d'un hall d'accueil avec vestiaire et billetterie, une scène 
de 60 m² (60 x 10), un grill au dessus (structure aluminium pour spots), limiteur de 
son, une cuisine de réchauffage avec office de laverie et d'un local de matériel.

Ce site permet d’accueillir des salons d’exposition, thés dansants, spectacles, 
conférences, assemblées générales….

Configuration des salles :

- la salle 200m² → capacité  maximum de 115 chaises et 28 tables  OU
- la salle 600m² →                                           345 chaises et 85 tables  OU
- la salle 800m² →                                           750 chaises et 120 tables

Du matériel de nettoyage est à disposition dans un local dédié.

Une cuisine de réchauffage de 100m² équipée : 2 petits fours avec 5 plaques 
électriques, 2 micro-ondes, 1 frigidaire, 1 chambre froide, 1 local épicerie et 2 
tables en inox.
Un espace « traiteur » : sanitaire + douche.
Une laverie équipée : 1 lave-vaisselle à capot, 2 grands bacs (plonges) et 1 
centrale de nettoyage pour le sol.

Mobilier : 
→ 100 tables rectangulaires (183m x 76cm)
→ 20 tables rondes de 180 cm de diamètre
→ 750 chaises coque noire
→ 20 grilles caddies avec crochets d'attache
→ 10 poteaux à sangle
→ grills de structure pour spots

ACCUEIL
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MAISON DES ASSOCIATIONS 
DELIVERTOUX

Salle dédiée aux conférences, réunions, 
assemblées générales, formations, 

sport-loisirs…..

Localisation du site
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Présentation du site

La salle Delivertoux située 8 place Delivertoux à Victor Hugo est 
fonctionnelle.
Elle permet d’accueillir les assemblées générales, conférences, 
réunions, sport-loisirs…..

La superficie de la salle est de 103 m² et la capacité d’accueil 
jusqu’à 100 personnes. Le sol est carrelé pour un entretien 
facile. 
Nous mettons à disposition du mobilier et du matériel de 
nettoyage.

Mobilier : 
→ 20 tables rectangulaires
→ 100 chaises 
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MAISON DE QUARTIER
ST MARTIN ST AUSONE

Salle dédiée aux réunions, assemblées 
générales, sports-loisirs….

Localisation du site
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Présentation du site

Située 187 bis avenue Jules Ferry, la salle de St Martin est 
fonctionnelle. 
Elle permet d’accueillir les assemblées générales, conférences, 
réunions, sport-loisirs…..

La superficie de la salle est de 139 m² et une capacité d’accueil 
jusqu’à 100 personnes. Le sol est un parquet.
Nous mettons à disposition du mobilier et du matériel de 
nettoyage.

Mobilier : 
→ 20 tables rectangulaires
→ 100 chaises 
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MAISON DE QUARTIER
PETIT FRESQUET

Salle festive dédiée aux anniversaires, 
baptêmes, repas familiaux, soirées, réunions, 

assemblées générales… 

Localisation du site
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Présentation du site

Située rue de la Belle Allée du Petit Fresquet, la salle se veut 
fonctionnelle et agréable par ses alentours boisés.
Elle est adaptée à l’accueil des fêtes familiales, des communions, 
des anniversaires…
Elle permet d’accueillir les assemblées générales, conférences, 
réunions, sport-loisirs…..

La superficie de la salle est de 150 m² et une capacité d’accueil 
jusqu’à 120 personnes. Le sol est en lames PVC pour un entretien 
facile. 
Nous mettons à disposition de nombreux équipements : du mobilier 
et du matériel de nettoyage.

Mobilier : 
→ 20 tables rectangulaires (183m x 76cm)
→ 120 chaises  
→ 1 scène de 8 m² (4m x 2m) 

Une cuisine de réchauffage équipée : 1 four électrique, 1 four au 
gaz, 4 plaques de cuisson électriques, 4 plaques de cuission au 
gaz et 1 chambre froide
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Pour tout renseignement

Mairie d’Angoulême
Service Événementiel

8 rue Charles Petit
16000 Angoulême

Tél. : 05.45.38.70.88
Mail. : guichet.unique@mairie-angouleme.fr

Site : https://www.angouleme.fr/

Horaires d’accueil : 
de 8h à 12h / de 13h30 à 17h 

du lundi au vendredi

mailto:guichet.unique@mairie-angouleme.fr
https://www.angouleme.fr/

