Salles/Refuge (location)

Location d'une salle ou d'un refuge

Information quant à la
procédure à suivre en
matière d'autorisation
de manifestation
Récapitulatif établi selon
les informations de la Police
du commerce de l'Ouest
lausannois

Ces locaux étant très demandés, nous vous invitons à faire vos réservations dans les meilleurs
délais.
Réservation du refuge et du local du four :
Service des finances et de l'informatique
Place du Motty 4
Horaire 8 h - 12 h / 14 h - 16 h 30
Tél. 021 695 33 38
E-mail finances@ecublens.ch
Réservation de la grande salle du Motty et de la salle des combles (Auberge
communale) :
Service des bâtiments, évacuation des eaux et durabilité (SBED)
Chemin des Esserts 5
Horaire
Lundi et vendredi : 8 h - 12 h / 14 h - 16 h 30
Mardi, mercredi et jeudi : 8 h - 12 h
Tél. 021 695 63 00
E-mail locations@ecublens.ch.
Formulaire de demande de location de la grande salle du Motty
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Salles/Refuge (location)

Directives d’utilisation de la Grande salle du Motty
Tarifs de location de la Grande salle du Motty et de la salle des combles de l'Auberge
communale
Formulaire de demande de location de la grande salle du Motty

Adresse

Place du Motty 4
Possibilité
d'accès en
chaise roulante.
WC accessibles.

Scène

Oui

Nombre
de places

299 places debout
220 places assises
160 places avec tables
pour banquet

Tarif

Tarifs de location de la
Grande salle du Motty
et de la salle des
combles de l'Auberge
communale

Observations

Visite avant location
sur rendez-vous
Sono en sus
Heure limite selon
autorisation
Parking à proximité
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Visite virtuelle de la grande salle

Demande de réservation de la salle des combles
Annexes aménagement salle des Combles :
Aménagement n° 1 - Assemblée
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Aménagement n° 2 - Présentation
Aménagement n° 3 - Présentation avec apéritif
Aménagement n° 4 - Séance 22 places
Aménagement n° 5 - Séance 12 places

Adresse

Rue de Bassenges 21A
Est ouvert à chacun pour réunions de
comités, sociétés et groupements, ainsi que
pour des repas de famille (anniversaires,
mariages).
Occupation autorisée entre 10 h et 22 h au
plus tard.
Musique d'ambiance tolérée.

Nombre
de places

assises avec tables : 40 debout: 60

Equipements

Tables et bancs, cuisinière 4 plaques, four
micro-ondes, lave-vaisselle, petit
réfrigérateur, évier, eau courante, pas de
vaisselle.

Vaisselle

Non

Tarif

Habitants d'Ecublens :
Fr. 50.- la journée
Personnes extérieures :
Fr. 80.- la journée

Réserver le Local du four en ligne
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Prière de sélectionner l'objet que vous souhaitez louer
(Local du four ou Refuge des Trois-Ponts)

Adresse

Rue de Bassenges 21A
La Galerie du Pressoir, lieu à
destination culturelle, est ouverte
aux artistes pour :
Expositions (peintures,
photos, sculptures,
artisanat)
Concerts
Conférences

Equipements

Surface 100 m2, 30 m' de cimaise,
éclairage

Nombre
de places

Pour concerts, conférences, etc. :
60

Tarif

Fr. 100.- la journée

Renseignement
s

Galerie du Pressoir
Tél. 021 691 23 17
Site www.galeriedupressoir.ch/
E-mail info@galeriedupressoir.ch

Adresse

Chemin des Trois-Ponts
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Possibilité
d'accès en
chaise
roulante
Equipement

Eau chaude,
électricité, cuisine s
emi-professionnelle,
lave-vaisselle

Vaisselle

Oui

Mode
de
chauffage

Aérochauffeur et
cheminée (bois
disponible) chauffage électrique
en sus

Nombre
de places

80

Tarif

Lundi au jeudi : Fr.
80.Vendredi, samedi et
jours fériés : Fr.
220.Dimanche : Fr.
170.-

Observation
s

Réservation 6 mois
à l'avance
(1 an avec part
sociale : Fr.
100.-/500.-)
Caution Fr. 50.pour clés
Nettoyage par le
locataire
Couvert, foyer, forêt
Parking à proximité
Accessible toute
l'année
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Réserver le refuge en ligne
Prière de sélectionner l'objet que vous souhaitez louer
(Local du four ou Refuge des Trois-Ponts)

Service des finances et de l'informatique
Place du Motty 4
Horaire 8 h - 12 h / 14 h - 16 h 30
Tél. 021 695 33 38
E-mail finances@ecublens.ch

Service des bâtiments, évacuation des eaux et durabilité (SBED)
Chemin des Esserts 5
Horaire
Lundi et vendredi : 8 h - 12 h / 14 h - 16 h 30
Mardi, mercredi et jeudi : 8 h - 12 h
Tél. 021 695 63 00
E-mail locations@ecublens.ch.

www.lausanne.ch
www.refuges.ch

Tarifs de location de la Grande salle du Motty et de la salle des combles de l'Auberge
communale
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