
 
 
 

Réservation de salles municipales 
ou 

de lieux extérieurs 
 
 

NOTA : 
Ces salles ou lieux sont réservés aux associations 

et entreprises Spiripontaines 

 
Vous êtes une association ou une entreprise et vous souhaitez 
disposer d’une salle ou d’un lieu extérieur pour un repas, un vin 
d’honneur, loto, bal, réunion, vide grenier, concert … 
La collectivité dispose de locaux de tailles diverses ouverts à la location 
ainsi que différents lieux extérieurs 

 

La demande doit être déposée au minimum 
3 semaines avant la manifestation 

 
 
 
 
 

 

 
Moins de 3 semaines : 

contacter dès à présent 

le bureau des 

associations au : 

04 66 39 65 65 



Les Salles 
 
 

 

Salle RIOS 
 

Lieu : complexe sportif du Clos Bon Aure 
Adresse : place Bir Hakeim 
Salle de 160 m2 
Capacité : 136 personnes 
Equipements : espace bar avec 
évier, réfrigérateur, sanitaires 
Tables et chaises/136 personnes 
Défibrillateur à l’entrée du 
complexe sportif 
Heure de fin d’utilisation : 
1h du matin 

 
 
 
 
 
 
 
 



Salle des fêtes  
 

Lieu : Cazerne Pépin 
Adresse : 70, avenue Gaston DOUMERGUE 
Salle de 459 m2 
Capacité de la salle : 
En configuration repas (tables chaises) 403 personnes 
En configuration conférence, spectacle, théâtre (chaises) 403 
personnes. En configuration debout 550 personnes 

 
Equipements : 
Scène fixe de 57.87m2, loge espace bar avec évier, réfrigérateur, 
congélateur, machine à glaçons 
Tables et chaises pour 403 personnes 
Écran et vidéoprojecteur, sonorisation conférence 
Boulier pour loto 
Défibrillateur à l’entrée de la salle 
Heure de fin d’utilisation : 1h du matin 

 

 



 

Plan de la salle des fêtes 
 
 



Prieuré Saint-Pierre 

Lieu : place Saint-Pierre 
Salle de 460 m2 
Capacité de la salle (portes 
ouvertes) : 250 personnes 
Capacité de la salle (portes fermées) : 
50 personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autres salles de réunion 

Lieu : Cazerne Pépin 
Adresse : 70, avenue Gaston Doumergue 
Capacité des salles : 19 personnes maximum 
Heure de fin d’utilisation : 23h 

 
Ciné 102 

Lieu : Cazerne Pépin 
Adresse : 70, avenue Gaston Doumergue 
Salles pour conférence ou assemblée générale uniquement les lundis 
mardis hors vacances scolaires 
Capacité salle Ariane ASCARIDE : 94 places 
Capacité salle Gérard MEYLAN : 74 places 
Heure de fin d’utilisation : 23h 

 

 

 
 

Autres lieux extérieurs 

Faites votre demande au bureau de la vie 
associative et sportive : 

associations@pontsaintesprit.fr 

04 66 90 47 62 - 04 66 90 58 49 - 04 66 39 65 66 

mailto:associations@pontsaintesprit.fr

