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CAEN ÉVÉNÉMENTS VOUS ACCUEILLE POUR VOTRE PROJETCENTRE DE CONGRÈS DE CAEN

CAEN
ÉVÉNEMENTS

ATELIERS 5 & 6

35
PERS.

60
M²

Divisibles en deux salles de 
30 m² par cloison acoustique 
mobile

A la lumière du jour avec 
rideaux occultants

Atelier 5 : Sol carrelé
Atelier 6 : Sol recouvert de 
moquette de couleur grise

Cadre photo 15’’ mis à 
disposition à l’entrée de 
chaque atelier

Chaque atelier est un espace polyvalent de 60 m² pour des réunions ou en tant que bureau.

Ateliers 5 & 6 
Caen Event vous accueille pour votre événement 

Chaque atelier est un espace polyvalent de 60 m² pour des réunions, de la restauration 
(Uniquement dans l’atelier 5) ou en tant que bureau… 

�  Divisibles en deux salles de 30 m² par cloison acoustique mobile 
 

�  A la lumière du jour avec rideaux occultants 
 

�  Atelier 5 : Sol carrelé 
 

�  Atelier 6 : Sol recouvert de moquette de couleur grise 
 

�  Accessible par ascenseur 
 

�  Cadre photos 15’’ mis à disposition à l’entrée de chaque atelier (carte SD à prévoir) 
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Inclus dans la location : 
 
�  Chaises en tissu noir (possibilité de 

chaises à tablette) 
�  Tables juponnées pour 4 intervenants 

maximum 
�  Ecran mural : 2m x 2m 
�  Tables rectangulaires (plateau beige de 

1.20m x 0.80m) 
 
 
 
 
En supplément : 
 

�  Vidéoprojecteur 
�  Connexions internet wifi ou filaire 

 

Restauration (atelier 5) 

20 
personnes 

24 
personnes 

 

52 
personnes 

22 
personnes 

35 
personnes 

Réunion 

60 
personnes 

36 
personnes 

INCLUS DANS LA LOCATION
• Chaises en tissu noir (possibilité de chaises à tablette)

• Tables juponnées pour 4 intervenants maximum

• Ecran mural : 2m x 2m

• Tables rectangulaires : 1.20m x 0.80m

EN SUPPLÉMENT
• Vidéoprojecteur

• Connexion internet wifi ou filaire

Ateliers 5 & 6 
Caen Event vous accueille pour votre événement 

Chaque atelier est un espace polyvalent de 60 m² pour des réunions, de la restauration 
(Uniquement dans l’atelier 5) ou en tant que bureau… 

�  Divisibles en deux salles de 30 m² par cloison acoustique mobile 
 

�  A la lumière du jour avec rideaux occultants 
 

�  Atelier 5 : Sol carrelé 
 

�  Atelier 6 : Sol recouvert de moquette de couleur grise 
 

�  Accessible par ascenseur 
 

�  Cadre photos 15’’ mis à disposition à l’entrée de chaque atelier (carte SD à prévoir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre contact commercial : 

Responsable Commerciale 
Martine LEGRAND 
Tél : 02 31 85 09 85 
m.legrand@caenevent.fr 

Centre de Congrès de Caen 
13 avenue Albert Sorel 
14000 CAEN 

 

Inclus dans la location : 
 
�  Chaises en tissu noir (possibilité de 

chaises à tablette) 
�  Tables juponnées pour 4 intervenants 

maximum 
�  Ecran mural : 2m x 2m 
�  Tables rectangulaires (plateau beige de 

1.20m x 0.80m) 
 
 
 
 
En supplément : 
 

�  Vidéoprojecteur 
�  Connexions internet wifi ou filaire 

 

Restauration (atelier 5) 

20 
personnes 

24 
personnes 

 

52 
personnes 

22 
personnes 

35 
personnes 

Réunion 

60 
personnes 

36 
personnes 

ATELIER 5 ATELIER 6
60 m²

35 pers.
60 m²

35 pers.

 

  

 

ÉTAGE

2 ATELIERS DE :


