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MAISON CREILLOISE DES ASSOCIATIONS 
SALLE DE SPECTACLE 

Association 
creilloise 

Association 
non creilloise 

Association 
creilloise 

Association 
non creilloise 

Association 
creilloise 

Association 
non creilloise 

Sans régisseur 
Projection de films, assemblée 
générale, réunion simple (salle 

avec 1 micro et éclairage 
simple) 

Avec 2 régisseurs 
(Eclairage scène + 1 console 
Yamaha 01V + 4 micros + 2 

façades + 2 retours) 

Avec 3 régisseurs 
(Eclairage scène + son – 

suivant la fiche technique) 

68,50 € 
½ journée 

88,70 € 
Journée 

105,00 € 
½ journée 
137,80 € 
Journée 

163 € 
Forfait 

journée 
Uniquement 

254,30 € 
Forfait 

journée 
Uniquement 

541,10 € 
Forfait 

journée 
Uniquement 

845,50 € 
Forfait 

journée 
Uniquement 

Pour les salles : la Garenne, les Hironvales et d’Herbeval 

Association ou école creilloise 
avec activité gratuite 

Association creilloise avec 
activités payantes 

Association non creilloise ou 
organisme de formation ou 

structure non creilloise 

Gratuit 13,90 € 29,10 € 

Salle Champrelle 

Association ou école creilloise 
avec activité gratuite 

Association creilloise avec 
activités payantes 

Association non creilloise ou 
organisme de formation ou 

structure non creilloise 

Gratuit 27,80 € 58,10 € 
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CENTRE DE RENCONTRES 

 Association creilloise 
Association non 

creilloise ou 
organisme de 

formation ou cabinet 
immobilier ou 
structure non 

creilloise 

 Activité gratuite Activité payante 

Salle 1 ou 2 

Gratuit 

Gratuit pour la 1ère 
utilisation et 30% du 

tarif des familles 
creilloises pour les 
autres utilisations 

140,60 € 
Journée 
71,40 € 

½ journée 

Salle A ou B 

71,40 € 
Journée 
36,40 € 

½ journée 
 

SALLE VOLTAIRE 

 Association creilloise 

Association non creilloise ou 
organisme de formation ou 

cabinet immobilier ou 
structure non creilloise 

Grande salle Gratuit 

140,20 € 
Journée 
71,40€ 

½ journée 

Petite salle Gratuit 

71,40 € 
Journée 
36,40 € 

½ journée 
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CENTRE DES CADRES SPORTIFS 

 Association creilloise avec 
Association non 

creilloise ou 
organisme de 
formation ou 
structure non 

creilloise 
 Activité gratuite Activité payante 

Grand hall 
49 personnes 

Gratuit 

67,50 € 
Journée 
34,70 € 

½ journée 

140,70 € 
Journée 
71,40 € 

½ journée 

Salles 1, 2, 3, 4, 5, 6 

34,70 € 
Journée 
17,80 € 

½ journée 

71,40 € 
Journée 
36,50 € 

½ journée 

Salle de la Martinique 
200 personnes 

Gratuit 

Gratuit pour la 1ère 
utilisation et 30% du 

tarif des familles 
creilloise pour les 
autres utilisations 

324,40 € 
Journée 
162,30 € 

½ journée 

BUREAUX 

Une salle 296,00 € /mois 
Deux salles 432,70 €/mois 

AMPHITHÉÂTRE 

Association creilloise 
Association non creilloise ou organisme de 

formation ou structure non creilloise 
88,70 € (journée) 

68,50 € (1/2 journée) 
137,30 € (journée) 

105,00 € (1/2 journée) 
SALLE DE RESTAURATION (moins de 70 personnes uniquement vin d’honneur ou buffet) 

Association creilloise 
Association non creilloise ou entreprise ou 

structure non creilloise 

Gratuit 
140,20 € (journée) 

71,40 € (1/2 journée) 
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SALLES CARPEAUX, LA GARENNE, PIERRE HAVERBEKE, VICTOR 
HUGO & ZAC DU MOULIN 

Association creilloise 
Association non creilloise ou organisme de 

formation ou cabinet immobilier ou 
structure non creilloise 

Gratuit 

71,40 € 
Journée 
36,40 € 

½ journée 

 


