
                                          La  Salle des Fêtes  

La location de cette salle se fait sur réservation au Secrétariat de la Mairie. Le montant du chèque de réservation est 

fixé à 50 €. 

L’annulation de réservation faite moins d’un mois avant la date ne fera pas l’objet de remboursement (sauf cas de force 

majeure). 

Une caution de 400 €, payable lors de la remise des clés, sera demandée pour toute location. Un état des lieux est fait 

avant chaque location en présence d’un employé communal, sur rendez vous. 

La location de la salle pour les jeunes port d’Envallois de moins de 20 ans est fixée à 34 € la journée, 47 € les 2 jours 

(avec présence d'un adulte obligatoire).En période hivernale, le prix de la location est majoré de 14 € par jour. De 24 € 

le WE  ( 1er Octobre au 30 Avril) 

La location pour les associations port d’Envalloises est gratuite, celle des communes extérieures est identique aux 

tarifs de locations des particuliers hors commune. 

La Salle des Fêtes se trouve au centre du bourg, avec à proximité, commerces, parking, bords de Charente et jeux 

pour enfants ainsi qu’un grand parc ombragé à quelques mètres. 

                                                         

                                                                       Salle des Fêtes équipée 

Sa capacité d’accueil est de 100 personnes, avec : 

 Une grande salle, accessible aux personnes à mobilité réduite, équipée de tables et chaises, 

 Une scène, 

 Une cuisine avec gazinière, frigo, congélateur et deux bacs à vaisselle, 

 Des toilettes, 

 Un local attenant avec tri sélectif pour les déchets. Les bouteilles et les papiers sont à emmener par vos soins 

dans les conteneurs prévus à cet effet. Chemin Cagouillé (derrière le cimetière) Route de Plassay (derrière la 

salle polyvalente) 

Tarifs de location pour l’année 2023 

 
Du 1erOctobre au 30 Avril Du 1erMai au 30 septembre  

1 journée en 
semaine 

48h WE  
Vin 

d’honneur 
1 journée  en 

semaine 
48h WE 

Vin     
d’honneur 

Port  d’Envallois 117 € 171 € 70 € 103 € 144 € 59 € 

Extérieurs 188 € 258 € 114 € 172 € 237 € 124 € 

  


