Quelle salle louer pour vos réunions
ou activités
Contact et horaires d’ouverture :


Contact du service réservation : 04.74.46.17.32 ou 04.74.38.23.84
pour vous assurer de la disponibilité de la salle, puis confirmer votre demande par mail
ou courrier.



Horaires d’ouverture du service réservation : du lundi au Vendredi de 9h à 12h et de
13h à 17h.



mail : reservations@mairie-amberieuenbugey.fr

Les salles de réunion proposées :
Toutes les salles de réunion proposées ci-après sont mises à disposition des associations
ambarroises à titre gracieux.

Bureau 12

Maison des sociétés
Adresse : Rue Colbert

Capacité d’accueil : Salle n° 5 : 30 personnes
Salle n° 11 : 15 personnes
Salle n° 12 : 15 personnes
Salle n° 22 : 15 personnes
Bureau 11

Observations :


Tableau blanc dans les 4 salles proposées.



Stationnement difficile les mercredis et samedis (jours de marché).



Les Bureaux 11, 12 et 22 sont à l’étage sans accès PMR.



La salle n° 5 est en rez-de-chaussée.



Pas de wifi dans les salles

Bureau 22

Immeuble Phoenix
Adresse : Avenue Général Sarrail
Capacité d’accueil : 19 personnes

Observations :


Salle en rez de chaussée.



Pas de wifi

Létrac
Adresse : Avenue de la Libération
Capacité d’accueil : 19 personnes

Observations :


Stationnement difficile car pas de parking prévu pour se garer.



Salle détenant : 2 petits tableaux blancs - 1 cellier - 1 évier

Salle des Pérouses
Adresse : Cité des Pérouses
Capacité d’accueil : 60 personnes

Observations :


Petite cuisine



43 chaises sur place (si besoin de chaises supplémentaires en faire la demande).



Stationnement difficile car au milieu d’immeubles.

Ex club house rugby
Adresse : Avenue de Mering
Public concerné : associations ambarroises uniquement
Capacité d’accueil : 70 personnes

Observations :


Situé près du parc des sports



Salle détenant : 22 tables / 70 chaises – Banquettes - 1 bar - 1 tableau

Espace 1500.
Il s’agit d’un équipement municipal proposant plusieurs salles permettant de
réaliser tous types de manifestations (spectacles, concerts, conférences,
salons….). D’une capacité d’accueil de 100 à 1 500 personnes selon les salles.
Les associations ambarroises ont droit à 2 gratuités par saison.
Pour plus de renseignements :
Tel : 04 74 34 52 73
Mail :: espace1500@mairie-amberieuenbugey.fr
Adresse : Avenue Léon Blum – Rue du Savoir – 01500 AMBERIEU EN BUGEY
Site internet : http://www.ville-amberieuenbugey.fr/-Espace-1500-.html

