
Inaugurée en 2015, située dans le quartier
champêtre du Fay, avec un grand parking
extérieur végétalisé de 300 places, cette
salle dispose de tous les atouts pour
organiser vos manifestations :

> Conventions
> Assemblées générales
> Réunions
> Réceptions
> Colloques
> Séminaires
> Repas
> Arbres de Noël

L'espace festif
dispose de :

> régie
> micros HF

> écran
> vidéoprojecteur

> scène
> piste de danse

Matériels mis à disposition 

Accueil bar avec une armoire réfrigérée de 700 l et
un réfrigérateur
Blocs sanitaires (accessibil ité PMR)
Office (chambre froide et armoire réfrigérée de 700 l)
Cuisine équipée d'une plonge, sans lave vaisselle.
Prises nécessaires pour connecter étuves, tables de
desserte et meubles inox
Kitchenette pour les petites assemblées, équipée
d'un évier, d'un four pyrolyse, d'une plaque
vitrocéramique
Salle de repos (pour les enfants)
Emplacement de livraison (traiteurs)

Tarifs entreprises
vendredi mardi au

jeudi
forfait

ménage
salle avec jauge
500 places

salle avec jauge
200 places

hall d'accueil seul

salle avec sono

salle avec cuisine

816 £

510 £

153 £

102 £

204 £

153 £ 153 £

102 £

204 £

255 £ 204 £

459 £ 255 £
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Caution :
1500£

10 mn de Saint-Etienne

40 mn de Lyon

1 salle festive de 596 m2

Cette salle est gérée par le SIVU du Pôle festif du Fay, composé des communes de
Saint-Jean-Bonnefonds et Sorbiers

Avec une capacité d'accueil importante,
le Pôle festifdu Fay est le lieu idéal
pour vos évènements !

PÔLE FEST I F
DU FAY

Hall d'accueil (bar et réception), vestiaire, loges,
vestiaires du personnel et locaux entretien,
dégagements  et locaux techniques, sanitaires

Salle festive modulable (400m2 / 200m2),
avec plancher,
équipement (70 tables, 500 chaises)

360 places assises configuration repas
500 places configuration conférence

Scène 77m2, régie, 2 loges, salle de repos
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SIVU - Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds

Boulevard A.Briand - BP 50014 42651 Saint-Jean-Bonnefonds cedex

22 rue de la creuse
quartier du Fay

42650 Saint-Jean-Bonnefonds

POUR VOS évènements
proche de chez vous

PÔLE
festif

DU FAY

contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr
Renseignements 04 77 95 07 03

sorbiersculture@mairie-sorbiers.fr
Renseignements 04 77 01 11 42




