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Quartiers

Raison sociale et
coordonnées

Capacité réelle

Type d'utilisation et
services proposés

Horaires d'occupation

Salle de la cité

Centre
N°1

10 rue Saint-Louis

Salle :

Tél : 02.23.62.18.48
Ville de Rennes

- 320 places assises dont 97 au
balcon

Direction de la Culture

- 890 places debout

Horaires flexibles
Voir le guide de réservation

Réservation 3 à 8 mois à
l'avance

salledellacite@ville-rennes.fr
Salle Pélican (142m²)

Équipement de quartier Le
Jeu de Paume

-

90 places assises

-

120 places debout

12, rue Saint Louis
Tel : 02.21.02.22.40
E-mail :
contact@jeudepaumerennes.fr
Site :
www.jeudepaumerennes.fr

Chambre des métiers et de
l'Artisanat de Région Bretagne,
Direction Territoriale d'Ille-et-Vilaine
2, cours des alliés
Tel : 02.99.65.32.27
E-mail : beatrice.guenzi@cma-

bretagne.fr
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Avec une cuisine équipée

Conférences, réunions, fêtes
de famille
Écran, vidéoprojecteur, sono
portative, micro, paperboard,
vaisselle (à la demande)
Tous les jours

Salles de réunions et d’activités :
-

Salle des Toiles (61 m²) : 35
places assises, 40 places
debout

-

Petites salles (17 / 22 / 23
m²) : 8 à 15 places

Espace conférence Georges
Brand :
-230 places assises

Location pour tous publics
Réunions, activités

Toutes utilisations, pas de
location pour évènements à
caractère politique, religieux,
militant ; pas de location aux
particuliers
Sièges, tables,
vidéoprojecteur, sono, écran,
micro HF, micro-cravate

De 8h à 23h

Maison des associations

Auditorium :

Citédia

- 250 places

6, cours des Alliés

Salle de danse : (128 m2)

Tel : 02.23.40.02.50

Salle de musique : 72 m2

E-mail :

11 salles modulables, équipées

Accueil.mda@citedia.com

- 80 personnes
2 SALLES MOYENNES
30-40 mètres carrés
10-15 places assises

PHAKT- Centre Culturel
Colombier
5, place des Colombes
Tel : 02.99.65.19.70
www.phakt.fr

GRANDE SALLE
120 mètres carrés
70 personnes MAX selon
configuration

E-mail : contact@phakt.fr

Salle du Samara
12 bis avenue de Pologne (BlosneQuartier 11)
Salle de 100 m2
Maximum 50 personnes

Lundi au samedi :

Vidéoprojecteurs, sono, écran
(avec coût supplémentaire)

Dimanche : selon la demande
avec accueil ouvert au public

Réunions
mobilier
videoprojecton
Sono- microfil

Selon planning activités internes
Horaires flexibles
journée-soirée

Réunions / conférences /
Répétitions simples
mobilier
videoprojection
sono - microfil

Selon planning activités
internes
Horaires flexibles
journée – soirée
weekend sous conditions

Cuisine et vaisselle
Chaises et tables

En semaine : 9h-22h

Semaine réunion et activités
associatives

8h30 à 23h45

Week-end : 9h- minuit
Location Week-end : 80 euros

Week-end : fêtes privées
familiales pour les habitants du
quartier

L'APRAS
MDA 6 cours des alliés
02.99.31.52.44
www.apras.org

Réunions, cours, colloques,
conférences, assemblées
générales

Salle Fernand Jacq
1 allée Romain Rolland (FranciscoFerrer- Quartier 7)
Salle de 50 m2
Maximum 40 personnes
----------------------------------------------Salle du PAM
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-----------------------------------------

__________________________

Cuisine et vaisselle

En semaine : 9h-22h

Rennes Pôle Association
Espace des 2 rives
4, allée Georges Palante
Tel : 02.99.84.16.20
E-mail : rennespa@gmail.com
Site web :
www.rennespoleassociation.net

Salle polyvalente :
- 150 places assises
- 200 places debout
Salle de réunions :

Spectacles, conférences,
réunions, fêtes familiales
Cuisine équipée

Tous les jours

Réunions

- 25 places assises

Cercle Paul Bert Centre

Thabor
Saint-Hélier

30, bis rue de Paris

Foyer :

Tel : 02.99.27.02.46

- 40 places assises

www.cerclepaulbert.asso.fr

- 65 places pour un buffet, vin
d'honneur

E-mail :
centre@cerclepaulbert.asso.fr

Alphonse
Guérin
N°2

Établissement

Fêtes familiales
Particuliers, adhérents et
bénévoles

Salle le Grand Hall :

Réceptions, conférences,
cocktail

- 250 places assises

Écran, rétroprojecteur

- 500 places en cocktail

Sono, micro filaire et sans fil

Fermeture en juillet, août et lors
des fêtes de fin d'année
Pas de location cette année en
raison du contexte sanitaire.

Disponible en semaine à partir
de 18h, week-ends et vacances

Wifi

Saint-Vincent la Providence
Conférence, présentation

57, rue de Paris
02.99.84.66.87

Salle Amphithéâtre :

Élise Guillard

- 260 places assises

Tel : 06.79.59.74.33
E-mail :
elise.guillard@sodexo.com

Sono, micro

Disponible en semaine à partir
de 18h, week-ends et vacances

Wifi
Salle de réunion : Le Patio
- 30 places
Salle de réunion B :
- 14 places
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Scène, pupitre, ordinateur,
écran, rétroprojecteur

Réunion, assemblée générale
Écran, rétroprojecteur
Sonorisation
Wifi

Possibilité de déjeuner, dîner

Salle le Bunker :
- 10 places
Salle de réunion A :
14 places

Réunion, formation, concours
Salles de classes :
- de 30 à 100 places assises

Ordinateur, écran,
rétroprojecteur
Sonorisation, wifi

Salles Méliès :
- 150 places assises
- 200 places debout

Espace Anne de Bretagne
15, rue Martenot
Tel : 02.99.25.36.70
E-mail : nathalie.gicquel@cg35.fr

Spectacle, répétition
Scène (7x5 60), rideau

Auditorium :
- 165 places
Salle d'exposition :

Réunions, colloques,
séminaires

- 220m2

Réservé aux collectivités et
associations.

3 salles de réunions :

2 Vidéo projecteurs

De 8h à 18h
Pas le soir ni le week-end

- 25 places
Salle polyvalente

Bourg L'évêque
La Touche
Moulin Du
Comte

Maison de quartier de la
Touche

-100 personnes assises maximum
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De 8 h30 à 1h du matin

6, rue Cardinal Paul Gouyon
Tel : 02.99.54.45.12
www.mqlt.fr

N°3

Conférence, réunions,
formations wifi, percolateur

E-mail : contact@mqlt.fr

Salle polyvalente :
- 70 personnes maximum

Repas de famille, fêtes
associatives ou privées.
Cuisine équipée et vaisselle
pour 50 personnes

De 8h30 à 1h le matin

Salle Fantasia :
- 40 places debout
- 20 places assises maximum
-----------------------------------------------Salle Le Bureau :
- 8 personnes
---------------------------------------------

Formations, réunions,
entretiens, cours, stages. A
disposition : tables, chaises,
écran mural, tableau,
(possibilité de collation)

De 8h30 à 19h

Formations, réunions,
entretiens, cours particuliers.
A disposition : tables, chaises,
wifi, cafetière

De 8h30 à 19h

Formations, réunions,
entretiens, cours, stages. A
disposition : tables, chaises,
tableau, wifi, cafetière
(possibilité de collation)

De 8h30 à 19h

Salle billard/patio :
- 5 personnes assises

Salle Magenta :

Réunion, formation,
assemblée générale, cours,
séminaire, colloque,
conférence.

- 20 places assises

Accueil personnalisé.

Tous les jours.

Salle Richelieu :

Parking réservé. Facilité
d’accès.

De 9h00 à 17h

Association Saint-Joseph de
Préville
20-22 Bd Marbeuf
35000 RENNES
Tel : 02.99.14.21.00

ASJ

- 7 places assises

E-mail : contact@asjp.fr

Écran pour vidéoprojecteur,
paper-board, écran, accès wifi.
Café d’accueil, pause-café.
Mardi à vendredi :

Le Jardin Moderne
11, rue du Manoir de Servigné

Café culturel :

Concert, musique actuelle

10h30 à 12h30

- 110 places assises

Pas de fête privée

15h à 18h

- 240 places debout

Fermeture 1 mardi par mois

Tel : 02.99.14.04.68

Tarifs selon la demande

E-mail : accueil@jardinmoderne.org
www.jardinmoderne.org

Salle de concert :
- 100 places assises / - 200 places
debout
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Concert, musique actuelle
Pas de fête privée

Tarifs selon la demande

Salle de réunion :
- 14 places assises

12 avenue Jorge Semprun

Salle de Brest :

Tel : 02.99.53.00.00

- 30 places assises

Siège social :

Salle de l'Ille

La Touche

28 rue de Brest

- 12 places assises

Moulin Du
Comte

contact@amities-sociales.fr

N°3

Réservé aux adhérents
Gratuit

Réunion, formation,
assemblée générale, cours,
séminaire.

Les Amitiés Sociales – Salles
de réunion

Bourg L'évêque

Pour les adhérents

Écran, vidéoprojecteur, paperboard
Wifi

De 9h00 à 19h00

Cuisine équipée
Mise à disposition de
fournitures de bureau

www.fjt-rennes.com
Cercle Paul Bert Nord-Ouest

Centre René Prévert :

Réunions

28, rue Charles Géniaux

- 50 places assises

Manifestations associatives

Location pour syndics du
quartier

Tel : 02.23.46.10.40

- 80 places debout

Superficie : 100 m2

Mardi ou mercredi dès 18h00

Superficie : 200 m2

Location pour tous publics

Lieu forum : réunions,
séminaires, congrès, cocktails,
conférences

Horaires à la carte

Tables, chaises amovibles

(maxi : minuit)

L'Arbre d'eau :

Salle de spectacles

Réservé aux associations et
entreprises uniquement

- 60 places

Fauteuils spectacles

Le Noroît :
- 150 places environ

La Péniche spectacle

La Dame Blanche :

30, quai Saint-Cyr

- 50 places

Tel : 02.99.59.35.38
www.penichespectacle.com

Association du Bourg
L'Évêque
16 rue Papu
35000 Rennes

Salle polyvalente (A.Smague)

Tel : 02.30.02.62.27

-90 places assises
-199 places debout

contact@assobourgleveque.org
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300 m2
Piano à queue, parquet,
coulisses, éclairage de scène,
rideau, sono, micros, tables et
chaises, vidéoprojecteur, point
d'eau, micro-onde et frigo

Horaires flexibles selon
disponibilité

Réservé aux associations

(réservations uniquement par
mail)

Batteries, clavier, sono, micros
Réservé aux associations
Salle de répétitions de musique
de 35 m2

Une salle de réunion

-10 places debout

5 salles de 62 m2

La Paillette

Salle de spectacle :

Spectacles

- 208 places assises + 2 fauteuils

Conférences

2, rue du Pré de Bris
Tel : 02.99.59.88.86

Saint-Martin

Salle Mélété :

E-mail : loc.salle@la-paillette.net

- 80 places assises

Tel : 02.99.59.88.88 (salle Mélété)

- 100 places debout

Réunions

Petite cuisine équipée
(réchauffage)

Salle A Rez de chaussée :

Conférences, réunions

- 60 places

Cours de danse

De 8h à 23h

Tel : 02.99.33.22.33

Salle B 1er étage :

Réunions

E-mail : rennes@hifrance.org

Possibilité de repas pour le midi
et le soir pour un minimum de
20 personnes

- 15 places assises

Maison Bleue

Salle du CA :

Maison de quartier

- 18 places assises

Auberge de la Jeunesse
10, 12, Canal Saint-Martin

N°4

123, Boulevard de Verdun
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De 9h à 4h30 le matin

Fêtes familiales

3 salles :

Tel : 02.99.33.75.25

- 10 places

E-mail :
accueil@lamaisonbleuerennes.fr

Salle polyvalente :
- 180 places assises pour le

Écran, vidéo, tables, chaises,
paperboard

Réunions, conférences

Mini scène, mini sono

Selon les disponibilités

www.lamaisonbleuerennes.fr

spectacle
- 120 places assises pour le repas
- 300 places debout
Salle cafétéria :
- 50 places assises
- 80 places debout

Salle Saint-Malo
Réunion, formation,
assemblée générale, cours

195, rue de Saint-Malo

Tel : 02.99.53.00.00
Les Amitiés Sociales

Salle :
- 20 places assises

Écran, vidéoprojecteur sur
demande, paper-board

Agence Locative

Wifi en option

sereunir@amities-sociales.fr

Cuisine

De 8h30 à 21h00

www.fjt-as-rennes.fr

Maison de Quartier La
Bellangerais
5, rue du Morbihan

Salle multifonctions :
- 150 places assises en gradins
- 250 places debout sans gradins

Tel : 02.99.27.21.10
www.labellangerais.org

Maurepas

E-mail : contact@labellangerais.org

Bellangerais

Salle familiale :
- 70 places assises

Spectacles, conférences,
réunions
sur devis
scène, sono, écran, vidéos,
régie son et lumière en option
wifi
Réunions
Ecran , vidéo en option
sono ( éventuellement petite
portative)
cuisine équipée
wifi

N°5
Salle Armorique :
2 rue Jack Kerouac
Tel : 02.99.27.21.10
www.labellangerais.org
E-mail : contact@labellangerais.org
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(2 rue Jack Kerouac)

- 30 places assises

wifi
réunions
cuisine équipée

Horaires flexibles en fonction de
la disponibilité de 9h à minuit
Réservé aux associations et
entreprises uniquement
Réservation 1 mois à 3 mois à
l’avance

Salles de réunions :
-Salle de 96 m²

Cadets de Bretagne
139, rue d'Antrain
Tel : 02.21.67.06.93
E-mail :
cadets.de.bretagne@wanadoo.fr
www.cadets.fr

-Salle de 50 m²

Réunions, séminaires,
conférences
Tables et chaises
Accès à une grande terrasse
qui offre une vue sur les
Prairies St-Martin

Pour l’ensemble des salles à
louer :
Du lundi au vendredi (8h-23h)

Accès à un point d’eau et frigo
(Salle de 50m²)

Du jeudi au dimanche jusqu’à
2h

- Salle de 25 m²

Centre social Maurepas
Espace Gros Chêne

Salle :

11C, place du Gros Chêne

- 50 places assises

Réunions, fêtes familiales

Tel : 02.99.27.48.27

- 14 places assises en ce moment
en raison de la crise sanitaire

Cuisine équipée

E-mail :
cs.maurepas@assoarcs.com

Fermeture à 1h du matin

Cercle Paul Bert Gayeulles
12, rue des Longs Prés

Solaris :

Tel : 02.99.63.19.13

Salle polyvalente, foyer

www.cerclepaulbert.asso.fr

- 80 places assises

E-mail :
gayeulles@cerclepaulbert.asso.fr

- 100 places debout

Ferme de la Héronière
Rue de la Héronière
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Salle polyvalente, cuisine :
- 30 places assises

Conférences, réunions, fêtes
familiales
Mise à disposition des
habitants, associations,
entreprises….

Fermeture en août
Mise à disposition des salles
suspendue en raison des
mesures sanitaires (arrêté
préfectoral du 25/09/20)

Marie de quartier Nord Est
Centre commercial Europe
32, rue de Trégain

Salle :

Tel : 02.23.62.19.70

- 30 places assises

Réunions

Ecran

Réservé uniquement aux
services de la Ville de Rennes
et certaines associations.

dqne@ville-rennes.fr

Résidence les Gantelles
21, rue Franz Heller
Tel : 02.99.53.00.00

Salle Patton :

Les Amitiés Sociales

- 50 places assises

Agence Locative

- 17 places assises

sereunir@amities-sociales.fr

Réunion, formation,
assemblée générale, cours,
séminaire, colloque,
conférence.
Écran, vidéoprojecteur, paperboard sur demande

De 8h30 à 21h00

Wifi en option, accueil
Restaurant le midi en
semaine, pause-café.

www.fjt-as-rennes.fr

Salle de danse :

Jeanne d'Arc
LongsChamps

Cercle Paul Bert Longs Champs :

- 70 places

60, rue des Doyens Bouzat

Salle polyvalente :

Tel : 02.99.27.63.27

- 120 places

longchamps@cerclepaulbert.asso.fr

Réunions, formations, cours

Heures d’occupation : nous
consulter

Salle de réunion :
- 30 places

Spectacles, conférences

MJC Le Grand Cordel
18, rue des Plantes

Scène, écran, plan de feu fixe.

Nous consulter

Salle de spectacle :

Tel : 02.99.87.49.49

- 230 places (équipe organisatrice

Fermé pendant les vacances de
Noël et du 14 juillet au 30 août.

www.grand-cordel.com

incluse)

Sonorisation et lumière à
charge de l'utilisateur.

E-mail :
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Heures d’occupation : nous
consulter (maxi 1h du matin)

E-mail :

Beaulieu
N°6

Spectacles, conférences,
réunions, évènements
associatifs, formation

(Présence d'un régisseur
professionnel exigée)

accueil@grand-cordel.com
Contact : Marie-Hélène Lesert |
Accompagnatrice Vie Associative /
Location de salles

Salle polyvalente :

Conférences, réunions (écran)

- 60 personnes : repas

Fêtes familiales

- 80 places assises (- 110
personnes : soirées

Cuisine (micro-ondes, 4 plaques
électriques, réfrigérateur, lavevaisselle, 60 couverts)

Salle de danse sonorisée :
- 28 personnes
Salle Yves Briand :
- 40 places assises

Association Jeanne d'Arc de
Rennes
5, Boulevard Alexis Carrel
Tel / Fax : 02.99.36.70.38

- 60 places debout

Réunions
Tables, chaises, cafetière et
micro-ondes

Salle Pierre Bot :

De 9h à 22h

-19 places assises

www.jeannedarcasso.com
E-mail :
accueil@jeannedarcasso.com

Salle de gym
- 25 places

Sol sportif
Activités au sol

Auditorium lycée
l'Assomption
18, Bd Paul Painlevé
Tel : 02.99.36.31.76
E-mail :
assomption.rennes@wanadoo.fr

Salle auditorium de l'Assomption
:
- 437 places assises

Francisco
Ferrer

Tel : 02.99.32.33.40
E-mail :
rapatel@cerclepaulbert.asso.fr
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Spectacles, conférences,
réunions

Uniquement hors temps scolaire
Soirées, week-ends.

Scène, sono, vidéo, écran

Pas de réservation pour les
fêtes familiales

Salle de quartier :

Location à destination des
habitants, adhérents et
associations

Renseignements auprès du
secrétariat

- 80 places

Fêtes familiales

Cercle Paul Bert Rapatel
3, rue Rapatel

De 9h à 22h

Coin cuisine

Réservation du samedi midi au
dimanche matin 1h.

Landry
Poterie

Salle Marelle :

Spectacles, conférences,
réunions

- 80 places

Stage danse, yoga…
Cuisine équipée, écran

N°7
Maison de quartier Francisco
Ferrer
40, rue de Montaigne
Tel : 02.99.22.22.60
E-mail : mqff@wanadoo.fr

Salle Boultenn :
- 20 places assises (accès
extérieur)

Renseignements auprès du
secrétariat.

4 salles :
- de 10 à 20 places

Salles de réunion

Selon disponibilités

Salle Le Landry (adjacente au
collège)
29, avenue de Cork

- 80 places assises
- 100 places debout

Spectacles, conférences,
réunions
Stage danse, yoga…
Cuisine équipée, écran

Maison du Ronceray

Salle de quartier :

Conférences, réunions, fêtes
familiales

- 65 places assises

Cuisine équipée, bar

110, rue de la Poterie

Location de vaisselle pour 65
personnes

Peut être réservée tous les jours
en fonction des disponibilités.
Maximum 1h du matin

Réunions

Réservée pour les associations
et familles.

Tel : 02.99.53.12.83
E-mail :
maisonduronceray@wanadoo.fr

Salle d'activités
- 20 places assises
Bureau n°9 :
- 15 places assises
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Écran, vidéo

Mieux vivre à la Poterie
22, rue Jean Monnet

Permanence accueil :

Tel / Fax : 02.99.50.81.81

Salle Annexe :

E-mail :

- 19 places assises

Réunions (libre le matin)

mvp.rennes@free.fr

Lundi : 18h30 à 19h30
Vendredi : 16h00 à 18h00

Salle Chateaugiron :
- 40 places assises

Résidence la Motte Baril
3 avenue Mgr Mouëzy

Salle Mouëzy :

Tel : 02.99.53.00.00

- 30 places assises
Ecran, vidéo, paper-board

Les amitiés Sociales

Francisco
Ferrer

Réunion, formation,
assemblée générale, cours,
séminaire, colloque,
conférences

Agence Locative

Salle Brassens :

sereunir@amities-sociales.fr

- 12 places assises

www.fjt-as-rennes.fr

Wifi en option
Accueil, restaurant le midi en
semaine, pause-café, gâteaux
Fournitures de bureau

Salle Lully :

Landry

- 10 places assises

Poterie
N°7

Réunion, formation,
assemblée générale, cours,
séminaire, colloque,
conférences

Direction des Amitiés Sociales
4 B rue du Bignon
Tel : 02.99.53.00.00
Les Amitiés Sociales

Salle :

Agence Locatives

14 places assises

sereunir@amities-sociales.fr
www.fjt-as-rennes.fr

Ecran, vidéo, paper-board
Wifi en option
Accueil, restaurant le midi en
semaine, pause-café, gâteaux
Fournitures de bureau
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De 8h30 à 21h00

Salle polyvalente
Cercle Paul Bert Ginguené
13 bis, rue Ginguené
Tel : 02.99.65.48.09
E-mail :
ginguene@cerclepaulbert.asso.fr

- 100 places
Salle foyer :
- 30 places

Réunions, fête familiale
associations (salle de danse)
répétitions (salle de musique)

Réservée uniquement aux
habitants du quartier (salle
polyvalente)

-Salle de danse
-Salle de musique

Conférences, fêtes familiales

Maison de quartier SainteThérèse

Salle du rez de chaussée :

14, rue Jean Boucher

- 80 places assises

Tel : 02.99.22.24.44

Sud-Gare

Cuisine équipée

Sono, écran, vidéo

www.mqst.org

Salle de l'étage :

E-mail : contact@mqst.org

- 50 places assises

Réunion, animation

Uniquement le week-end à partir
du vendredi jusqu'au dimanche

Location uniquement auprès
des associations et autres
organismes institutionnels ainsi
qu'aux habitants du quartier

Associations

N°8

Salle Créac'h :

Maison de quartier La
Binquenais

- 19 places assises

Réunions, anniversaires
Cafète

2, place Bir-Hakeim
Tel : 02.99.50.57.41

Salle 7 villes:

E-mail :
comitequartierlabinquenais@wanad
oo.fr

- 60 places assises

Spectacles, conférences,
réunions, fêtes familiales

- 100 places debout

Ecran,

Salle le grand jardin:
- 25 places assises
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Ecran

Selon les disponibilités

MJC Antipode Cleunay
2, rue André Trasbot
Tel : 02.99.67.32.12
www.antipode-mjc.com

Salle n°4 :
- 30 à 35 places assises
Salle :

Réunions

De 10h à 22h

Conférences, réunions, fêtes
familiales

Le week-end

- 20 places assises

E-mail : accueil@antipode-mjc.com
Maison des Familles (1)
2, allée Joseph Germain

Salle :

Tel : 02.99.67.27.66

- 80 places assises

E-mail :
ass.lestroismaisons@wanadoo.fr

(1) Gestionnaire association les 3
maisons

Maisons

Maison Héloïse (1)

Cleunay

13, rue de Redon

Salle :

Arsenal Redon

Tel :

- 75 places assises

Cuisine équipée

Salle réservée aux habitants du
quartier

N°9
Maison Marion du Faouët (1)
10, allée Marion du Faouët
Tel : 02.23.42.07.96

Salle :
- 80 places assises

CPB Cleunay

17

Réunions, fêtes familiales

2, boulevard de la Guérinais

Salle Yves Bozec :

Tel : 02.99.67.23.36

- 80 places assises maximum

Cuisine équipée, mais sans
vaisselle

Centre social Cleunay

Salle :

Réunions, fêtes familiales

49, rue Jules Lallemand

- 40 places assises

Les week-ends, pour les fêtes
familiales

Fermé pendant les vacances
scolaires

Selon les disponibilités

Tel : 02.99.67.32.14

Salle :

E-mail : cs.cleunay@assoarcs.com

- 15 places assises

Cuisine équipée

Spectacles, conférences,
réunions, team building

La French Tech Rennes StMalo / Le Mabilay

Grande salle Event :

2 rue de la Mabilais

- 200 places assises

Tel : 02.30.300.700

(divisible en 3 salles distinctes)

Vidéo projection, rappel écran,
chaises, tables, micro et
sonorisation, banque d’accueil

Horaires flexibles

Sophie Bellego
E-mail :

Salle Agora :

meetings@lafrenchtech-rennes.fr

- 45 places assises

Accueil clé en main possible :
café d’accueil, pause
déjeuner, cocktail, hôtesse,
sécurité

Location à l’heure, à la journée
ou demi-journée

Du lundi au vendredi :
8h à 22 h

Samedi :

Salle des Munitionnettes

Jusqu'à 1 h du matin

1, rue des Munitionnettes
Tel : 02.23.62.26.81
E-mail :
salle.des.munitionnettes@gm
ail.com
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Salle polyvalente :

Fêtes familiales, réunions,
conférences, …

- 70 places maximum

Dimanche :
Cuisine équipée

Jusqu'à 22h

Résidence Ti Yaouank
7 Bd Pierre Mendès France
Réunion, formation,
assemblée générale, cours,
séminaire, colloque,
conférence

Tel : 02.99.53.00.00
Les Amitiés Sociales
Agence Locative
sereunir@amities-sociales.fr

Salle Courrouze :
- 30 places assises

www.fjt-as-rennes.fr

De 8h30 à 21h00
Écran, vidéoprojecteur sur
demande, paper-board
Wifi en option
Cuisine, pause-café, gâteaux

Les cartoucheries
17 rue de la Guibourgère
Association les cartoucheries
Email :
assodescartoucheries@gmail.com
https://www.facebook.com/assodes
cartoucheries/about/?ref=page_inter
nal

Villejean
Beauregard
N°10
19

Casemate / Salle des anciennes
cartoucheries :
-

50 personnes maximum

-

80m² modulable

-

Terrasse 50 personnes
maximum

Cuisine collective et vaisselle,
chaises et tables,
vidéoprojecteur et écran,
établi…
Semaine, Week-end : activités
associatives réunion, atelier,
formation, exposition,
fêtes privées familiales pour
les habitants et structures du
quartier

En semaine : 9h-22h

Week-end : 9h- minuit

Ferme de la Harpe
Avenue Charles Tillon
Tel : 02.99.59.45.38

Salle Cafétéria :

E-mail : laharpe@3regards.com

- 50 places assises

Fêtes familiales / possibilité
location sono à la cafétéria de
la Ferme de la Harpe

Du samedi au dimanche jusqu'à
1h
Le dimanche en journée

Salle polyvalente :
Maison de quartier Le Cadran

- 100 places

Fêtes familiales

11, avenue André Mussat

Salle :

Réunions

Tel : 02.57.24.00.40

- 25 places

E-mail :

Salle :

Cuisine équipée avec vaisselle

accueil@3regards.com

- 25 places

Sono

Salle

Réunions associatives

Du samedi 18h au

-80 places assises

Fêtes familiales

lundi 8h

MQ Villejean/Maison Verte
5, rue Saintonge

Cuisine équipée

Tel : 02.99.59.04.02

Cafétéria

Location en journée, soirée et
week-end

E-mail : contact@mqvillejean.fr

Salle de spectacle :

Maison de quartier Villejean
12, rue de Bourgogne

Spectacles, conférences,
réunions

- 260 places assises
- 350 places debout

Sur réservation
Scène 50m2
Ecran, sono, lumière

Tel : 02.99.59.04.02
E-mail : accueil@mqvillejean.fr
Salle de danse :
- 120 places assises
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Fêtes familiales
Cuisine équipée
Vaisselle

Sur réservation

Salle Rosalie :

Conférences, réunion

- 100 places assises

Tous les jours, sauf le
dimanche.
Le lundi sur réservation.
Jusqu'à 22h45

Salle Gaston :

Réunions

- 20 places assises

Petite cuisine équipée

Idem

Salle Achille :
- 30 places assises
Salle Mandoline :
- 15 places assises
Salle Auguste :
- 15 places assises

Réunions

Salle Narcisse :
- 15 places assises
Salle Marius :
- 40 places assises

Cercle Paul Bert Villejean

Villejean

4 bis, square du Berry
Tel : 02.99.54.10.40

Beauregard

E-mail :
villejean@cerclepaulbert.asso.fr

N°10
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Centre René BARRAT (ex Berry)

Réunions : pour ses groupes
sportifs mais aussi
associations extérieures

Idem

Centre social Villejean

Salle :

42, cours Kennedy

- 60 places

Tel : 02.23.46.85.70

Réunions, fêtes familiales

Week-end : familles

Cuisine équipée

Semaine : associations, selon
disponibilités

E-mail : cs.villejean@assoarcs.com

Salle 0.8 : (133m2)
- 100 places en conférence
- 40 places en réunion

Réunions, conférences,
concours, formations,
assemblées générales …

Salle 1.12 : (133 m2)
- 80 places

Lundi au vendredi :
Danse, yoga, gymnastique

9h à 12h30 et 13h30 à 22h30

Samedi :
Salle 1.6 ; 1.7 ; 1.8 et 1.9 :
(54 m2)
- 50 places

9h à 12h00 et 14h à 20h00
Réunions, conférences …

Salle 0.17 et 1.10 : (22 et 55 m2)
- 19 places

Réunions, formations,
permanences associatives …

Spectacles, conférences,
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Fermé le dimanche et une partie
des vacances scolaires

Le Blosne

Centre Social Carrefour 18

Salle polyvalente :

réunions

Soir et week-end (familles)

7, rue d'Espagne

- 220 places

Scène, sono

Réservée aux associations tous
les jours

Tel : 02.99.51.32.25
www.centres-sociaux-rennais.fr

N°11

Soirée, week-end

E-mail : c18@assoarcs.com
Espace familial :

Réunions, fêtes familiales

- 40 places assises

Cuisine équipée

Priorité aux habitants du quartier
Sud de Rennes

Réunions,
Espace familial :

Fêtes familiales

Soirée, week-end

- 40 places assises

Cuisine non équipée

Priorité aux habitants du quartier
Sud de Rennes

Salle Auditorium :

Spectacles, conférences,
réunions

- 619 places assises

Scène, sono, vidéo, écran

Tel : 02.99.22.27.27

Conférences, réunions,
cocktails, déjeuners

Selon les disponibilités

Salle Archipel :

E-mail :

- 180 places assises

Jusqu'à minuit

infos@letriangle.org

- 400 places debout

Sono, écran, vidéo, scène
amovible

Centre Culturel le Triangle
3, Bd de Yougoslavie

Cuisine de transit non équipée

Le Blosne
N°11

Salle Océane :

Conférences, réunions

- 140 places assises

Sono, écran, vidéo, scène
amovible

- 200 places debout
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Salle Australe :
- 70 places assises
- 100 places debout

Conférences, réunions,
cocktails, déjeuners
Scène amovible, sono, écran,
vidéo
Cuisine de transit non équipée

Salle Bermudes :

Réunions

- 20 places assises

Sono, écran, vidéo

Salle Orion :

Réunions

- 18 places assises

Sono, écran, vidéo

Salle Pleiades :
- 28 places assises
- 65 places en conférence

Conférences, réunions
Sono, écran, vidéo

Espace social Ty Blosne
7, boulevard de Yougoslavie

Salle Carambole : (accès rue de

Tel : 02.99.50.90.47

Hongrie)

E-mail :

- 50 places assises

Fêtes familiales, réunions

De 20h00 à 1h du matin

Cuisine équipée

cs.ty-blosne@assoarcs.com

Fêtes familiales, réunions

Cercle Paul Bert Blosne
Pôle Savary :
4, rue d'Andorre

Salle polyvalente :

Tel : 02.99.51.14.16

- 60 places maximum

E-mail :
savary@cerclepaulbert.asso.fr
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Comprend de la vaisselle,
mais pas de possibilité de
cuisson

(possibilité de cuisson en

Location à destination des
particuliers, adhérents et
bénévoles

Fermeture pendant les
vacances scolaires

cours)
Cercle Paul Bert Landrel
Pôle Landrel :
10, chemin du Landrel

Le Blosne
N°11

Tel / Fax : 02.99.32.32.10

Salle Thérèse Cormier :

www.cerclepaulbert.asso.fr

- 50 places assises maximum

E-mail :
landrel@cerclepaulbert.asso.fr

- 80 places debout

Fêtes familiales, réunions

Location à destination des
particuliers, adhérents et
bénévoles

Fermeture pendant les
vacances scolaires

Association pour la
promotion de l'action et de
l'animation sociale (APRAS)

Salle Maurepas :

6, cours des Alliés

- 130 places

Fêtes familiales, réunions

Tel : 02.99.31.52.44

32 rue de la Marbaudais

Cuisine équipée

Lundi à vendredi :

E-mail :

8h30 à 12h30

g.rideau@apras.asso.fr

13h30 à 17h30

Fermé au public le mercredi
Francisco Ferrer

Jacq

Fêtes familiales, réunions

- 40 places

Cuisine équipée

5, rue de Suède

Salle polyvalente :
Salle de spectacle :
- 80 places assises
- 250 places assises

Tel : 02.99.51.61.70

- 350 places debout

Conférences, réunions, fêtes
familiales
Spectacles, conférences,
concerts
Scène, sono, écran, vidéo
Cuisine équipée

La Maison de Suède

E-mail :
maison.de.suede@wanadoo.fr
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Salle Bel Air : Sq. du Dr Fernand

Selon les disponibilités
Samedi de 9h à 3h du matin

Bréquigny
Salle Océanie :

N°12

MJC Bréquigny
15, avenue Georges Graff

- 30 places assises maximum et 50
places assises (assemblée
générale)

Réunions, formations
Vidéoprojecteur, écran,
tableau blanc

Tel : 02.99.86.95.95

En fonction de la demande
Possibilité le week-end

www.mjcbrequigny.com
E-mail : accueil@mjcbrequigny.com
Salle Europe :
- 25 places assises maximum

Réunions, formations
Vidéoprojecteur, écran,
tableau blanc
En fonction de la demande.
Possibilité le week-end

Bréquigny

Salle polyvalente avec scène :
- 80 personnes debout
- 50 places assises

N°12

Spectacle, réunions, cours,
assemblées générales
Tables, chaises, possibilité de
cuisine

Salle Le Patio

Priorité aux associations et
aux habitants du quartier

1 square de Terre-Neuve

Pas de fête privée

Pendant l'ouverture des locaux

Tel : 07.66.22.94.79
Compagnie Felicita
compagniefelicita@gmail.com

Salle de réunion :

Réunions

- 25 places assises (maximum)
Vidéoprojecteur, écran
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Horaires flexibles

Fêtes familiales, conférences,
réunions

Mairie de quartier Bréquigny
Sud Gare

Salle polyvalente : (300m2)

Cuisine attenante :

Du lundi au vendredi :

- 290 places debout

Four de remise en
température

De 7h30 à 23 h

1, place de la communauté

- 249 places assises

Tel : 02.23.62.21.70

Possibilité de diviser en deux la salle
:
- 120 places assises (145 m2)

Armoire de maintien au chaud

Prochainement :
Son, régie, vidéo

Bréquigny

Samedi soir :
Jusqu'à 1h du matin

Possibilité de mettre un podium de
53 m2

Dimanche :
Jusqu'à 22h

N°12
Salle :
- 50 places

Réservée pour les
associations, particuliers.

L’Hexagone (petite maison de
quartier. Bréquigny)
34 bis, rue Frédéric Le Guyader

Salle la Lumière :

Tel : 02.99.32.47.98

- 90 places assises

hexagonerennes@free.fr

Cuisine équipée
Priorité aux particuliers

Consulter le site pour les
horaires

(nombreuses disponibilités
pendant les vacances scolaires)

www.hexagonerennes.fr

Espace Social Culturel Aimé
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Salle petit matin :

Réservé aux associations,

Du lundi au vendredi :

Césaire

- 20 places assises

15, rue Louis René et Moine

Salle rivière :

Tel : 02.99.50.86.70

- 20 places assises

E-mail :

Salle origine :

cs.champsmanceaux@assoarcs.com

- 50 places assises

partenaires

9h00 à 12h15
13h45 à 18h00

Vidéoprojecteur (salle origine)
17h30 le vendredi

Fermé le jeudi matin

28

