
LES SALLES municipALES
DISPONIBLES À LA RESERVATION

rEnSEignEmEntS 

Configuration technique des salles

Grande salle de la Maison des Associations 
Salles de réunion de la Maison des Associations 

Salle de réunion Pierre de Coubertin 
Maison du Temps Libre

SERVICE PILOTAGE ET GESTION DES MOyENS
Tél. 05 61 41 40 80
reservationsalle@portetgaronne.fr



mAiSon dES ASSociAtionS 
rue du château d’eau

grAndE SALLE
Superficie totale : 280 m²
Espace scénique sonorisé : 40 m²  
200 places assises     
509 places debout 
Loge mezzanine avec table maquillage

Superficie totale : 30 m² 
30 places assises     

SALLE dE réunion n°2

SALLE dE réunion n°1
Superficie totale : 30 m² 
30 places assises     
Un tableau mural 

parking à proximité 
Salle de réunion N°2

Salle de réunion N°1

toilettes publiques 

Grande salle



Comment se rendre à la Maison des Associations ?
En venant de Toulouse, quitter le périphérique pour rejoindre l’A64 direction Foix Tarbes, prendre la 
sortie 38 CHAPITRE, faire le tour complet du sens giratoire direction Portet ; à 1km environ, tourner à 
droite après le 2ème feu prendre l’allée des Frênes, continuer 400 m après l’intersection : la Maison des 
Associations se trouve à votre droite.

pLAn dE SALLE



SALLE piErrE dE coubErtin
1 avenue pierre de coubertin

SALLE dE réunion
Superficie totale : 47,50 m²
40 places assises     
118 places debout 

parking à proximité 
(Places PMR)

mAiSon du tEmpS LibrE
Square du 11 novembre 1918 (à côté de la Médiathèque Municipale)

toilettes publiques 



mAiSon du tEmpS LibrE
Square du 11 novembre 1918 (à côté de la Médiathèque Municipale)

SALLE dE réunion
Superficie totale : 50 m²
50 places assises     
115 places debout 

parkings à proximité
Parking du square : 22 places
Parking du Commerce : 24 places
Parking Baron Ritay : 40 places 
(Places PMR)

toilettes publiques 
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