






Amphithéâtre
Maison du numérique  - St Clément les Places

50 places 
+ 5 places 

pour les conférenciers

Cet amphithéâtre situé à Saint Clément les Places pourra 
accueillir vos événements en tous genres : conférences, 
séminaires, assemblées générales, congrès... Tous 
les équipements nécessaires à la bonne organisation 
de votre événement seront disponibles sur place : un 
vidéo-projecteur avec un écran cinématographique, 
une connexion haut débit, un système de sonorisation... 
Possibilité de buffet dans le hall d’entrée.

Caractéristiques et équipement de l’amphithéâtre

Climatisation

Lumière du jour

Prises électriques

Vidéo-projecteur

Ecran de projection

WIFI haut débit
Paper board

Micros x 4

Ordinateur x 1

Parking

Système sonore

Accès handicapé

Lecteur DVD

Salle insonorisée

Professionnels
à partir de 
30 € /heure  ∙  200 €/jour

Associations et particuliers
à partir de 
15 € /heure  ∙  100 €/jour

Informations et réservation

04 74 70 68 93     multimedia@cc-mdl.fr

TARIFS
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Auditorium
AGORA - St LAURENT DE CHAMOUSSET

140 places

Nous vous proposons la location d’un espace exceptionnel 
de 140 places dans le cadre de votre présentation, 
assemblée générale, ou tout événement culturel.  
La salle est équipée de fauteuils, d’un écran 
cinématographique, d’une régie technique avec une 
console son et lumières, d’un vidéo projecteur ainsi que 
d’un piano. 

Caractéristiques et équipement de l’auditorium

Vidéo-projecteur

Ecran de projection

Paper board

Ordinateur x 1

Parking

Accès handicapé

Prises électriques

Micros x 4

Système sonore

Climatisation
Piano
Rideaux noir x 6

Professionnels
à partir de 
120 € / 1/2 jour

Associations et écoles
à partir de 
60 € / 1/2 jour

Gratuit 1 fois par an*

TARIFS

Informations et réservation

06 30 49 69 27     ecoledemusique@cc-mdl.fr
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* La gratuité est consentie pour 
un événement culturel avec entrée 
gratuite



Plateau vidéo
Maison du numérique - St Clément les Places

90 m2

de fond d’incrustation

Le plateau vidéo permet de réaliser un clip vidéo, un film 
souvenir, un vidéogramme de communication d’entreprise, 
une publicité etc. Il est composé d’un espace de tournage 
avec un fond d’incrustation de 90 m2, de mandarines, de 
projecteurs au plafond avec une console lumière et de 
mobilier (tables, chaises...). Vous trouverez également un 
espace de montage avec 8 PC équipés de logiciels de 
montage vidéo (Adobe Première, After Effect...). 

Caractéristiques et équipement du plateau

Prises électriques

Vidéo-projecteur

Ecran de projection

WIFI
Paper board

Mandarines x 4

Projecteurs x 6

Ordinateur x 8

Parking

Accès handicapé

Caméra semi-pro*

Mobilier

Professionnels
à partir de 
40 € /heure  ∙  300 €/jour

Associations et particuliers
à partir de 
20 € /heure  ∙  150 €/jour

TARIFS

Informations et réservation

04 74 70 68 93     multimedia@cc-mdl.fr

Avec caméra semi-pro

+ 100 €/jour * en option
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studio son
Maison du numérique - St clément les places

25 m2
de cabine 

d’enregistrement 

Le studio son est insonorisé et offre donc de la tranquilité, 
une bonne acoustique et de bonnes conditions d’écoute 
et de travail. L’espace total est de 40 m2, vous y trouverez 
une cabine d’enregistrement  de 25m2, optimisés pour les 
répétitions, l’enregistrements et la production musicale.

Caractéristiques et équipement du studio son

WIFI haut débit
Lumière du jour

Parking

Accès handicapé

Prises électriques

Micros x 4 + pieds

Synthétiseur

Enceintes

Climatisation
Table de mixage

Informations et réservation

04 74 70 68 93     multimedia@cc-mdl.fr

Professionnels
à partir de 
100 € / 1/2 jour  ∙  160 €/jour

Associations et particuliers
à partir de 
50 € / 1/2 jour  ∙  80 €/jour

TARIFS
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Salle de formation
Maison du numérique - St Clément les Places

8 places

Cet espace lumineux et fonctionnel est idéal pour vos 
formations informatiques. Nous proposons cette salle, 
avec 8 PC. Une connexion WIFI, un écran de projection, 
un vidéo projecteur, un scanner ainsi qu’une salle de pause 
seront aussi à votre disposition sur place. 

Caractéristiques et équipement de la salle

Vidéo-projecteur

Ecran de projection

WIFI haut débit
Paper board

Lumière du jour

Ordinateur x 8

Parking

Accès handicapé

Prises électriques

Scanner

Informations et réservation

04 74 70 68 93     multimedia@cc-mdl.fr

Professionnels
à partir de 
100 € / 1/2 jour  ∙  160 €/jour

Associations et particuliers
à partir de 
50 € / 1/2 jour  ∙  80 €/jour

TARIFS
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sALLE DE Formation
Maison du numérique - St clément les places

12 places 

Cet espace lumineux et fonctionnel est idéal pour vos 
formations informatiques. Nous proposons cette salle, 
avec 12 PC et une table pour vos réunions. Une connexion 
WIFI, un écran de projection, un vidéo projecteur, une 
imprimante wifi ainsi qu’une salle de pause seront aussi à 
votre disposition sur place. 

Caractéristiques et équipement de la salle

Ordinateur x 12
Lumière du jour

Prises électriques

Vidéo-projecteur

Ecran de projection

WIFI haut débit

Paper board

Parking

Accès handicapé

Climatisation

Imprimante WIFI

Informations et réservation

04 74 70 68 93     multimedia@cc-mdl.fr

Professionnels
à partir de 
100 € / 1/2 jour  ∙  160 €/jour

Associations et particuliers
à partir de 
50 € / 1/2 jour  ∙  80 €/jour

TARIFS
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sALLE DE RÉUNION
Maison dES SERVICES  - St Symphorien sur coise

18 places 

Profitez de cette salle de réunion ou de formation dans la 
Maison des Services. Cette grande salle est équipée d’un 
écran avec vidéo-projecteur pour visionner vos supports. 
La salle peut accueillir maximum 18 personnes et peut être 
aménagée selon vos besoins. 

Caractéristiques et équipement de la salle

Lumière du jour

Prises électriques

Vidéo-projecteur

Ecran de projection

WIFI

Paper board

Parking

Accès handicapé

Ordinateur x 1

Professionnels
à partir de 25 €/jour

TARIFS

Informations et réservation

04 78 19 05 14   msap@cc-mdl.fr
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sALLE DE RÉUNION
Maison dES SERVICES  - St LAURENT DE CHAMOUSSET

22 places 

Profitez de cette salle de réunion ou de formation dans 
la Maison des Services en plein coeur de St Laurent de 
Chamousset. Cette grande salle lumineuse est équipée 
d’un écran avec vidéo-projecteur pour visionner vos 
supports. La salle peut accueillir maximum 22 personnes et 
peut être divisée en deux selon vos besoins. 

Caractéristiques et équipement de la salle

Lumière du jour

Prises électriques

Vidéo-projecteur

Ecran de projection

WIFI

Paper board

Parking

Accès handicapé

Ordinateur x 1

Professionnels
à partir de 25 €/jour

TARIFS

Informations et réservation

04 74 26 50 78     msap@cc-mdl.fr
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Salle de réunion
Maison de l’économie  - St Clément les Places

20 places

Profitez de cette salle de réunion ou de formation dans 
la Maison de l’Économie à St Clément les Places. Cette 
grande salle est équipée d’un écran plat de 160 cm relié à 
un ordinateur (possibilité de relier votre propre ordinateur)
pour visionner vos supports. La salle peut accueillir jusqu’à 
20 personnes et peut être aménagée selon vos besoins. 

Caractéristiques et équipement de la salle

Ecran tactile

WIFI
Paper board

Ordinateur x 1

Parking

Accès handicapé

Webcam

Prises électriques

Professionnels et associations
à partir de 
9 € / 1/2 jour  ∙  19,50 €/jour

TARIFS

Informations et réservation

04 74 70 58 00  /  06 28 42 75 61
lise.pertreux@cc-mdl.fr

12


