La ville de CHAUVIGNY (7 200 habitants)
Est située à :
•

25 minutes de Poitiers et de la
technopole du Futuroscope

•

1 H 20 de Paris et Bordeaux (TGV)

ESPACE CONGRES
VILLE DE CHAUVIGNY

Dispose de :
•

3 hôtels (2 et 3 étoiles) ouverts
toutes l’année

•

6 chambres d’hôtes

Composé de deux salles indépendantes, implantées sur un même
site, l'espace congrès se trouve au cœur de la cité. Un descriptif
technique de ces locaux vous est proposé dans cette brochure. En
complément de ces points d’accueil, les congressistes peuvent
bénéficier d’activités et d’animations très diverses :
Pour tous contacts et réservations
Laurent ROY
05 49 58 34 78
culture@chauvigny.fr
www.chauvigny.fr
https://www.facebook.com/mairiedechauvigny/

•

Une Cité Médiévale unique en Europe, à découvrir au travers
de visites guidées proposées à la carte.

• Vélo rail, sur un parcours de 17km
• Spectacle des Géants du ciel, dans l'enceinte du Château des
Evêques, où évoluent des oiseaux venus du monde entier

LA SALLE DE LA POTERIE

LE THEATRE CHARLES TRENET
Cette salle, grâce à son équipement performant, est conçue pour vous
accueillir dans de parfaites conditions.
Descriptif technique :
Une salle modulable, d’une capacité de 595 places assises.
Une scène de 14 mètres d'ouverture et 10 mètres de profondeur.
Un cyclorama (vidéo projecteur) 6/8m² et un écran 3/4m²
Une sonorisation de grande qualité (système line array)
Différents micros adaptés à tout type de prestation (avec ou sans fil)
Un grand hall d’accueil donnant sur une vaste terrasse
Quatre loges avec toilettes et douches (deux petites et deux grandes)

Cet
espace,
lumineux,
modulable,
dispose
également d’une terrasse
extérieure ; c’est le lieu
idéal pour organiser un
moment de convivialité.
Cocktails,
Buffets,
Repas,
Vins d'honneur,

Descriptif technique :
Un vaste hall d'accueil séparable en
deux espaces distincts, d’une capacité
de 300 personnes debout et 200
assises.
Deux loges avec toilettes, un bureau
(14m²)
Une salle de réunion (20m²)
Matériel sono, wifi, un écran
(240*200cm) et un vidéo projecteur,
10 Podiums (120/258cm)
Une cuisine équipée (four, chambre
froide, plaques chauffantes).
Tables rondes ou rectangulaires, 300
chaises.

