SAUTRON

La Réservation des Salles Municipales
Plusieurs salles municipales sont mises à la disposition
des particuliers, des entreprises et des associations.
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Utilisation de 8 h à 1 h du matin.
(20h le dimanche)
Cette salle peut accueillir
jusqu’à 250 personnes assises
dans le cadre de réceptions, vins
d’honneur, repas de famille…
Elle peut également être configurée en salle de spectacle.
Elle est équipée d’un hall d’entrée avec un bar, d’une
grande salle et d’une cuisine.

de

Ru

e

de

la

La Grange
Utilisation de 8h à 1h du matin
(20h le dimanche)
Cet ancien corps de ferme peut
accueillir jusqu’à 45 personnes
dans le cadre de réceptions,
repas de famille…

Espace Marie-Hélène Gouleau et Musée
Utilisation de 9h à 19h. Location maximum 12 jours.
Ces deux salles sont destinées aux expositions temporaires
pour les particuliers et les associations.

Conception/Réalisation

Utilisation de 8h à 1h du matin.
(20h le dimanche)
Cet espace est composé de 2 grandes salles
lumineuses. La Salle 200 peut accueillir
jusqu’à 200 personnes dans le cadre de
réceptions, vins d’honneur et réunions
(repas de famille : 130 personnes). Elle
est équipée d’une cuisine.
La Salle 100 peut accueillir jusqu’à 100 personnes dans le
cadre de réunions, d’assemblées générales ou de vins d’honneur.
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Tarifs et informations complémentaires
sur le site internet www.sautron.fr ou au 02 51 77 88 48.
Les associations sautronnaises bénéficient d’une tarification spécifique,
renseignez-vous directement auprès de la mairie.

autron.fr

mairie@s

service

Vie Associative,
Culture et Évènements

Les associations sautronnaises, qu’elles soient sportives,
de loisirs, de détente ou de rencontres, sont très nombreuses.
Elles présentent un choix exceptionnellement vaste d’activités
pour tous les goûts et tous les âges !
Vous trouverez au sein du Service Vie Associative tous les
renseignements pour bien choisir votre activité et l’exercer
pendant toute l’année.
Le Service Vie Associative a aussi pour vocation d’accompagner
les associations dans leurs projets : mise à disposition de locaux,
subventions pour leur fonctionnement, aide à l’organisation
de manifestations, formation des bénévoles...
L es salles Atria, Saltéra et le Complexe Sportif sont uniquement
dédiés aux associations.

SAUTRON

La Vie Associative

service

Vie Associative, Culture et Évènements

La Vie Culturelle et Évènementielle
Tout au long de l’année, vous pouvez profiter de la richesse
culturelle de Sautron. Pour favoriser la découverte,
la rencontre et le lien entre les habitants, de nombreuses
manifestations sont organisées par le Service Vie Associative,
Culture et Evénements.
L e Salon Impressions d’Arts, un parcours artistique unique
à travers la commune, où l’on peut découvrir une vingtaine
de peintres et sculpteurs pendant 10 jours en octobre.
Le Festival des jeux en novembre et le Marché de Noël
en décembre, des temps forts à partager en famille !
L a Fête de la Musique, le Téléthon, la Fête Nationale
du 14 juillet, les Journées Européennes du Patrimoine...
Sautron se fait le relais des manifestations culturelles
nationales.
S autron soutient ses artistes :
en organisant chaque année l’exposition « Sautron expose ses artistes »,
en mettant à disposition, sous conditions, la salle Marie-Hélène Gouleau et le Musée pour des expositions,
en soutenant les projets associatifs culturels (théâtre, photos...).
S autron dispose d’une Bibliothèque riche de nombreux documents. Un lieu de vie agréable,
de rencontres passionnantes grâce à des animations originales : spectacles, prix littéraire,
rencontres de lecteurs...
Sautron favorise l’accès à la culture pour tous, en privilégiant la gratuité des manifestations.

Le service Vie Associative, Culture et Évènements
vous accueille et vous informe au 02 51 77 88 48
et vous reçoit aux horaires suivants :
 e lundi : 8h30-12h30 et 16h00-17h15
L
Du mardi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h15

