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Salles à louer

Réservation de locaux
Centre culturel et sportif du Vieux-Moulin, Centre sportif du Cherrat, Cabane USL, Le Foyer

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DU VIEUX-MOULIN

La commune de Saint-Prex possède un édifice comprenant notamment les installations et locaux suivants : 

Une salle de spectacles d'une capacité de 220 à 300 personnes places pour un banquet et de 300 à 450
places (avec la galerie) pour un spectacle, avec scène, vestiaires et mobilier.

• 

Une buvette avec bar• 
Une cuisine professionnelle complètement équipée, avec de la vaisselle pour 300 couverts• 
Une chambre froide• 
Une galerie de 150 places• 
Deux loges• 
Deux salles de conférences combinées et modulables en une partie. La salle Mermet II (environ
45m2) peut accueillir 45 personnes uniquement avec des chaises et la salle Mermet III (environ
87m2) peut accueillir 110 personnes uniquement avec des chaises.

• 

Tarifs :

Salle de spectacles, avec la buvette et la scène (frais de régie non compris), 1 jour (mise à
disposition la veille à 17 heures jusqu'au lendemain à 10 heures) Fr. 900.-

Cuisine (caution de Fr. 500.- en sus du prix de location, versée au moins un mois avant la
manifestation, si le traiteur ou le cuisinier mandaté n'est pas agréé par la Municipalité. Voir liste
des traiteurs agréés en bas de page).

Fr. 300.-

Buvette seule avec 100 verres à disposition Fr. 300.-

Salle de gymnastique (pour manifestations exceptionnelles) Fr. 300.-

Loges avec deux miroirs et les sanitaires (des miroirs à maquillage supplémentaires peuvent être
demandés)

Fr. 50.-

Chambre froide (sans aucune utilisation de la cuisine) Fr. 50.-

Beamer (semaine / week-end)
Fr. 50.- /
Fr. 100.-

Salle Mermet II (demi-journée* / journée complète*)
Fr. 90.- /
Fr. 130.-
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Salle Mermet III (demi-journée* / journée complète*)
Fr. 140.- /
Fr. 200.-

Salle Mermet II et III (demi-journée* / journée complète*)
Fr. 180.- /
Fr. 250.-

*demi-journée = 4 heures au maximum / journée complète = plus de 4 heures.

Pour plus d'informations, voir le règlement d'utilisation et les tarifs de location en bas de page.

CENTRE SPORTIF DU CHERRAT

La Municipalité de Saint-Prex consciente des besoins exprimés par les associations et sociétés locales
sportives a choisi de faciliter la mise a disposition des bâtiments et locaux scolaires dont elle est propriétaire.
Néanmoins, la Municipalité tient à rappeler que la destination première et prioritaire de ces bâtiments et
locaux est pour l'usage scolaire.

Le Centre sportif du Cherrat contient :

Une salle de gymnatique triple (modulable en trois parties), soit les salles A (= côté Lac), B (=
Centre) et C (= côté Jura).

• 

Trois salles polyvalentes de différentes grandeurs, soit les salles 1 (95m2), 2 (31m2) et 3 (45m2).• 

Nous avons des disponibilités pour la location de nos trois salles polyvalentes de 95m2, 45m2 et 31m2.
En cas d'intérêt merci de contacter notre service administratif (locations@st-prex.ch).

Pour plus d'informations, voir le règlement d'utilisation et les tarifs de location en bas de page.

CABANE USL

Cabane sise au Chemin de Vegney

Disponibilité : du 1er mai au 30 septembre.

Capacité : 20 personnes maximum.
Tables, chaises et vaisselle à disposition.
La mise en place, le rangement et le nettoyage sont à la charge du locataire.
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La cabane ne peut être louée qu'une fois par week-end.

Le prix de la location est fixé à Fr. 120.-, plus une caution de Fr. 250.- lors de la remise de la clé au service
administratif.

LE FOYER, Grand'Rue 11

Le Foyer est une magnifique maison communautaire sise à droite en descendant au milieu de la Grand'Rue.

Des salles de différentes grandeurs, pouvant accueillir entre 25 et 100 personnes, sont à votre disposition pour
les repas de fêtes de famille, d'anniversaire ou encore des réceptions de mariage.

Les prix sont en fonction de la grandeur de la salle et du temps de location.
Un rabais est accordé pour les membres du Foyer et pour les habitants de Saint-Prex.

Cette location n'étant pas géré par le service administratif de la commune, de ce fait, nous vous remercions de
contacter Mme Liliana Rodrigues dos Santos, atteignable au 021 806 13 51 ou par courriel :
reservation.foyer@gmail.com.

Site internet : lefoyer-stprex.ch

Nom Télécharger

Règlements et tarifs de location des
Centres du Vieux-Moulin et du Cherrat

Tarif_du_Vieux-Moulin_-_janvier_2015_-_08.01.15.pdf (pdf,
55.0 kB)
Reglement_du_Vieux-Moulin_-_janvier_2015_-_08.01.15.pdf
(pdf, 55.2 kB)
Tarifs_de_location_du_centre_sportif_du_Cherrat.pdf (pdf,
287.8 kB)
Reglement_du_Cherrat_-_signes.pdf (pdf, 1345.3 kB)
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