La Sucrerie vous propose ses produits raffinés!

Nouvelles implantations, nouveaux cheminements, nouveaux services de protection sanitaire…
La Sucrerie de Wavre profite de sa modularité pour se réinventer.

 Des possibilités de réunions de 20 à 200 personnes dans nos espaces réinventés :
Auditoriums 850 et 250, Forums 01-02-03 et 04-05 décloisonnés !
Différentes CONFIGURATIONS ont été imaginées dans nos salles, en classe, en U, en
théâtre, tout en respectant les nouvelles mesures de distanciation sociale et avec :

			
 Une rentabilité de l’espace

 Une circulation aérée
 Des mesures sanitaires appropriées
Nos ATOUTS ne sont pas confinés. Vous conservez donc :

Organiser votre
événement
à La Sucrerie,
en mode
« déconfinement »

 Une possibilité d’espaces de catering adaptés à vos besoins
 Une sonorisation et un système de projection performants
 Une équipe d’appui sur le terrain

c’est possible !

Configuration « U »

Configuration « classe »

Configuration « théâtre »
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Découvrez ci-après le détail de nos différentes configurations imaginées et testées par nos soins.
Cela vous convient ? Vous avez quelques adaptations à y apporter ?



Prenez contact avec nous afin d’envisager ensemble la meilleure formule pour organiser votre
événement à La Sucrerie !

www.lasucreriewavre.be

Nos espaces en un coup d’oeil

LE REZ

L’étage
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Forums 01 - 02 - 03

Les Forums 01-02-03 vous offrent un espace de 550 m² pour accueillir votre public en
toute sûreté et selon les règles de distanciation sociale en vigueur. Les espaces sont
équipés par nos soins en fonction de la configuration choisie et de vos nécessités
techniques.

550 m²

L’Atrium d’entrée de 220 m² vous assure un large espace d’accueil et un accès aux
sanitaires.
Les accès aux cuisines et à l’espace traiteur du rez-de-chaussée, qui jouxtent l’Atrium
d’entrée, vous permettent d’associer une formule catering à votre événement.
Selon vos besoins, les espaces sont modulables et combinables.
Contactez-nous pour concevoir la formule qui vous convient le mieux !

Configuration
«u»
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Configuration
« classe »
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Configuration
« théâtre »
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Auditorium 850

600 m²

L’Auditorium 850, notre grande salle de spectacle gradinée, vous offre
un espace de 600 m², pour des réunions allant jusqu’à 150 personnes, en
maintenant les distances de sécuriré. Grâce aux gradins rétractables, il vous
est loisible également d’accueillir votre public selon les règles de distanciation
sociale en vigueur dans d’autres configurations, en U, en classe, tout en
bénéficiant toujours de la performance de notre infrastructure scénique.
L’Atrium de 220 m² vous assure un large espace d’accueil et un accès aux sanitaires.
L’Auditorium 850 peut bien sûr se jumeler aux 550 m² des Forums 01-02-03 grâce
aux parois décloisonnables et vous permettre d’y proposer un espace de catering
ou de réunion supplémentaire.
Selon vos besoins, les espaces sont modulables et combinables.
Contactez-nous pour concevoir la formule qui vous convient le mieux !

Configuration
«u»

30

Configuration
« classe »
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Configuration
« gradins »
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Forums 04 - 05

Les Forums 04-05 au premier étage vous offrent un espace de 220 m² pour accueillir
votre public en toute sûreté et selon les règles de distanciation sociale en vigueur.
Selon la configuration choisie, tables et chaises sont mises à votre disposition, ainsi
qu’un système de projection et de sonorisation performant.

220 m²

La Mezzanine de 100 m² vous assure un large espace d’accueil et un accès aux
sanitaires. Celle-ci est également accessible par ascenseur pour les PMR.
Le Mess et sa cuisine traiteur de 220 m² vous permettent d’associer une formule
catering à votre événement.
Selon vos besoins, les espaces sont modulables et combinables.
Contactez-nous pour concevoir la formule qui vous convient le mieux !

Configuration
«u»
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Configuration
« classe »
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Configuration
« théâtre »
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Auditorium 250

295 m²

L’Auditorium 250, notre petite salle de spectacle au premier étage, vous offre
un espace de 295 m² et vous permet d’ accueillir 46 personnes en préservant
les nouvelles distances en vigueur. La salle est parfaitement adaptée pour une
conférence ou projection vu qu’elle a été dotée d’une estrade, de son propre
système de sonorisation et d’un projecteur cinéma numérique 20 000 Ansi Lumens.
La Mezzanine de 100 m² vous assure un large espace d’accueil et un accès
aux sanitaires. Celle-ci est également accessible par ascenseur pour les PMR.
Le Mess et sa cuisine traiteur de 220 m² vous permettent d’associer une formule
catering à votre événement.
Selon vos besoins, les espaces sont modulables et combinables.
Contactez-nous pour concevoir la formule qui vous convient le mieux !

Configuration
« gradins »
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Plan de salle en mode «déconfinement»
Les carrés verts représentent les sièges utilisables
tout en respectant une distanciation d’1m50 entre
chaque personne.
Le gradin de 250 fauteuils au départ permet donc
d’accueillir 46 personnes + 1 PMR.
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Nos configurations en un coup d’oeil
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