CENTRE DE CONGRÈS DE CAEN

CAEN ÉVÉNÉMENTS VOUS ACCUEILLE POUR VOTRE PROJET

ATELIER 4
Cet atelier de 160 m² se divise en 2 parties. L’espace peut être utilisé pour des réunions, des
concours ou encore des expositions.

DIVISÉ EN DEUX ESPACES DE :

80

50

M²

PERS.

Divisible en deux salles de 80
m² par cloison acoustique avec
2 accès différenciés

Atelier 4

A la lumière du jour avec
rideaux occultants

Caen Event vous accueille pour votre événement

Sol recouvert
de des
moquette de
Cet atelier de 160 m² se divise en 2 ateliers. L’espace pourra être utilisé pour
des réunions,
couleur
gris
anthracite,
concours ou encore des expositions …
Divisible en deux salles de 80 m² par cloison acoustique avec 2 accès différenciés
Cadre photos 15’’ mis à
A la lumière du jour avec rideaux occultants
disposition à chaque entrée
Sol recouvert de moquette de couleur gris anthracite,
Accessible par ascenseur
Cadre photos 15’’ mis à disposition aux entrées de l’atelier 4 (carte SD à prévoir)
Réunion
Les 2 ateliers réunis

48
personnes

52
personnes

56
personnes

52
personnes

52
personnes

ATELIER 4
160 m² - 135 pers.

86
personnes

135
personnes

Par atelier

ÉTAGE

26
personnes

INCLUS DANS LA LOCATION

40
personnes

50
personnes

EN SUPPLÉMENT

•
•
•
•

Chaises en tissu noir (possibilité de chaises à tablette)
• Vidéoprojecteur
Estrade pour intervenants (hauteur : 0.40m)
• Enregistrement audio
Tables juponnées pour 6 intervenants maximum
• Mobilier divers : pupitre,
Inclus dans la location :
chauffeuses & tables basses,
Sonorisation (salle entière) : diffusion, 2 micros col de cygne posés sur
Chaises en tissu noir (possibilité de chaises à tablette)
panneaux
d’exposition, grilles
tables, 1 micro HF
En supplément
:
Estrade pour intervenants (hauteur : 0.40m)
Caddie, mange-debout et
Vidéoprojecteur
• Pas de sonorisation si laTables
sallejuponnées
est divisée
pour 6 intervenants maximum
tabourets hauts…
Enregistrement audio
Sonorisation : diffusion, 2 micros col de cygne posés sur
• Ecran mural : 2m x 2mtable,
• Connexion
internet
wifi &ou
Mobilier
divers : pupitre,
chauffeuses
1 micro HF
tablesfilaire
basses, panneaux d’exposition,
• Tables rectangulaires de
1.20m
0.80m
Ecran
mural x: 2m
x 2m
Tables rectangulaires (plateau beige de 1.20m x 0.80m)

> VOTRE CONTACT COMMERCIAL
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contact •commercial
:
Centre de Congrès de Caen • 13 avenue Albert Sorel - 14000 Caen
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www.caen-evenements.com
Responsable Commerciale

grilles Caddie …
Connexions internet wifi ou filaire
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