


Location des salles Anna et Lina  
 

Louez nos jolies salles pour vos événements familiaux et rencontres corporatives !  
Activité de réunion, fête familiale, baptême, funérailles et plus encore ! 

 
La location de l’une de nos salles vous donne accès à un réfrigérateur muni d’un congélateur, un 

micro-ondes, une cafetière 12 tasses, des tables rectangulaires ou de type bistro, un espace 
vestiaire ainsi qu’une salle de bain équipée d’une table à langer. 

 
Selon vos besoins, vous pouvez également louer un projecteur avec écran, vaisselle, couverts et 

verrerie ainsi qu’une cafetière de plus grand format. Il est également possible pour nous de 
concocter des collations pour vos rencontres corporatives. Il suffit de demander la liste de prix. 

 

Coûts de location des salles 
 

Tarifs réguliers 

Type de 
location 

Durée  Tarif pour 1 salle  
(salle Lina) 

Tarif pour 2 salles  
 (Lina + Anna) 

A maximum 4 h   75 $ 100 $ 

B maximum 8 h 125 $ 150 $ 

C maximum 12h  175 $          200 $ 

*Les prix sont sujets à changement sans préavis. 
 
**Rabais de 10% applicable pour les membres en règle de Cible Famille Brandon lors des locations 
de fin de semaine et rabais de 20 % applicable pour les locations sur semaine outre les périodes 
de fermeture de l’organisme. 

 
 

Capacité maximale des salles de location 
 
Salle Anna et Lina 
 

 Aire : 99,78 m2 

 Nombre de personnes maximal pour des sièges amovibles :  132 personnes 

 Nombre de personnes maximal avec tables et chaises :   104 personnes 
 
Salle Lina 
 

 Aire : 53, 34 m2 

 Nombre de personnes maximal pour des sièges amovibles :  71 personnes 

 Nombre de personnes maximal avec tables et chaises :   56 personnes 

 
 

Location Bureau  
 

Vous avez besoin d’un espace pour travailler ? Cible Famille Brandon offre aussi un 
espace bureau à louer ! Avec une entrée indépendante, un mobilier de bureau (1 

bureau de travail, 2 chaises), Wifi illimité, frigo (espace boite à lunch) et stationnement. 
Le prix de location est très compétitif ! 

 
Sur les heures d’ouverture de l’organisme, vous avez également accès à la cuisine, au 

café et au thé (0,25$) ainsi qu’au photocopieur ($). 
 

Type de 
location 

Durée  Tarif 

A Demi-journée 20 $ 

B Location quotidienne 30 $ 

C Location mensuelle  300 $ 

*Les prix sont sujets à changement sans préavis. 
 


