S

alles spacieuses
pour accueillir
de 30 à 450 personnes
Climatisées et
multifonctionnelles

L

e
Centre Communautaire
de Verchères
comblera vos besoins

92, montée Calixa-Lavallée, Verchères (Québec) J0L 2R0
Sortie 147 de l’autoroute 30

Le Centre Communautaire de Verchères est un
organisme sans but lucratif géré par un conseil
d’administration qui a pour objectif d’aider à
promouvoir les activités à caractère culturel, social,
éducatif et familial, en mettant à leur disposition
différents locaux.
Il possède six salles bien éclairées, isolées et
climatisées qui procurent un environnement adéquat
et propice à tout genre d’activités.
Il est aussi accessible aux handicapés.
Salles multifonctionnelles de grandeurs variées
pouvant accommoder des groupes de 30 à 450
personnes. Cuisine équipée, accessible avec ou sans
traiteur. Équipement disponible pour conférences et
congrès.

Cours  conférences  réunions d’affaire, syndicales
ou de famille  dîners  soirées dansantes 
théâtres  spectacles  party pour toutes occasions
 et plus encore.

De plus, le vaste stationnement extérieur peut
contenir au-delà de 100 véhicules.

Pour informations ou réservations,
N’hésitez pas nous contacter
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Téléphone : 450-583-2188
www.centrecommunautairedevercheres.com

Courriel : centrecommunautairevercheres@videotron.ca

S

ervices offerts

Cuisine très bien équipée avec possibilité de
traiteur
Bar ou cantine avec ou sans service
Grand hall d’entrée
Vestiaire avec ou sans service
Montage, démontage et ménage de la salle
Système de voix
Grand stationnement extérieur
Tables rondes, rectangulaire et chaises
Connexion WiFi, téléviseur, vidéo
DVD et projecteur
à acétate

6

salles pour vous
servir

Salle du Québec : Salle de 4900 pi2 avec
tribune de 660 pi2
Salle APC Nutrition inc. : Salle de 1550 pi2
Salle Verbec :
Salle de 1100 pi2
Salle Chagnon : Salle de 900 pi2
Salle Stelco :
Salle de 770 pi2
Salle ETI :
Salle de 400 pi2
Cuisine :
Grandeur de 325 pi2
Vestiaire :
Grandeur de 170 pi2

S

alles de spectacle et
d’exposition

