Idéalement située, à 10 km de Toulouse, au cœur du village, la médiathèque
l’AlphaB offre pour organiser vos événements privés un cadre atypique qui
peut accueillir 70 personnes assises ou 100 personnes debout.
Vous y découvrirez une salle équipée pour répondre au mieux à vos besoins.

Accès
Transports en commun
Ligne de bus Tisséo 75 – Arrêt Mairie

Parking 24h/24
Entrée Route de Lapeyrouse (derrière La Poste)

UN LIEU INSOLITE
POUR VOS ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS
Réunion
Formation
Séminaire
...

Pour toute demande
concernant la location de la salle Alpha
L’AlphaB médiathèque
1 A Route de Lapeyrouse – 31180 Castelmaurou
Tél.: 05 61 37 60 99 t bonjour@lalphab-castelmaurou.fr

Horaires de l’AlphaB
Mardi et Vendredi : 15-19h

t

Mercredi et Samedi : 10h-13h et 14h-18h

Retrouvez-nous sur :
L’AlphaB Castelmaurou

t

#lalphab

t

www.mairie-castelmaurou.fr

Vous recherchez une salle pour vos événements professionnels ? Vous
souhaitez valoriser l’image de votre entreprise et lui donner une dimension
culturelle ? Nous avons l’espace qu’il vous faut !
La médiathèque l’AlphaB est un site insolite. Adaptée à vos besoins, elle
est parfaite pour accueillir vos événements «corporate» en journée comme
en soirée.
Sa salle Alpha est le lieu idéal pour réunir vos collaborateurs, inviter vos
clients, exposer et présenter vos dernières offres professionnelles, organiser
des formations, des conseils d’administration, des conférences de presse,
des journées d’étude ou toute autre activité liée à la vie de votre entreprise.
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Internet haut débit dans la salle Alpha
Wifi - Réseau ethernet
Vidéo-projecteur numérique HD - Haute qualité d’image
Sonorisation - 1 Microphone HF
Estrade - pupitre
Mobilier neuf, modulable selon vos besoins
Tableau blanc inclus dans la réservation
Cafetière à disposition
Prestation extérieure pour le café possible
Restaurants à proximité

Configuration de la salle
Véranda
34 m2
Patio 2
108 m
Loge2
4m

.

Capacité : jusqu’à 70 personnes assises et 100 personnes debout
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Galerie d’exposition2
30 m

.
Sanitaires

.

Salle Alpha2
95 m

Valeur ajoutée : le patio, sa véranda et la salle d’expositions
Le patio de l’AlphaB, écrin de verdure au milieu des livres, peut devenir
le lieu de vos événements : cocktail, remise de prix, soirée, séminaire,
vernissage… tout au long de l’année.
Grâce à son jardin intérieur et sa terrasse couverte, chauffée en hiver et
ouverte l’été, il est possible de bénéficier de la vue du patio dans des
conditions optimales pour recevoir vos invités lors d’un cocktail…
De plus, une salle d’exposition est à votre disposition pour valoriser les
images ou les œuvres d’art de votre choix le temps de l’événement.

CONFÉRENCE
70 places

RÉUNION
26 places

SÉMINAIRES
26 places

FORMATION
46 places

COCKTAIL
100 places

Des tarifs attractifs
Journée (plus de 5h*) : 300 E
Demi-journée (moins de 4h*) : 150 E
t Semaine du lundi au dimanche (8h30-17*) - tarif dégressif : 1000 E
t Chèque de Caution : 600 E
t Assurance obligatoire
t Réduction de 10% pour un loueur (entreprise, association, particulier...)
domicilié à Castelmaurou
t
t

* Des adaptations horaires peuvent être étudiées en fonction de vos besoins.

