
Le hall bar

Composé  d’un espace bar-détente, de surfaces pour des expositions, de l’accueil, d’un 
vestiaire, ce lieu peut être dédié à différents usages, tels que les pots d’accueil, lieux 
d’émargements, espace de détente…
Capacité d’accueil : 150 personnes pour un cocktail.

La Salle Sèvre

D’une surface de 285m², cette salle peut accueillir le gradin amovible de 259 places plus 
14 places mobilité réduite.
Donnant  un accès direct sur la scène, cet espace est l’endroit idéal pour organiser une 
conférence, couplé avec la Salle Maine pour un cocktail ou un repas.  
Capacité d’accueil :  700 personnes debout (version concert) et jusqu’à 250 couverts.

La Salle Maine

145m² sont à votre disposition pour organiser journée portes-ouvertes, exposition, 
repas, cocktail, soirée dansante, réunion… 
Capacité d’accueil :  250 personnes en cocktail et jusqu’à 120 couverts.

La Salle Goulaine

Représentant  au mieux l’aspect modulable de la salle, cet espace regroupe la salle 
Maine et la salle Sèvre (430 m2).
Pouvant  accueillir jusqu’à 371 personnes en gradin plus 14 places mobilité réduite, c’est 
le lieu incontournable pour organiser un spectacle, un arbre de Noël, une assemblée 
générale…
Vous pouvez aussi y organiser mariages, salons, forums, ateliers...
Capacité d’accueil : 1100 personnes debout (version concert), 800 personne en cocktail 
et 400 personnes pour un repas.

Les loges

Deux  loges collectives et deux loges individuelles avec un espace commun toutes équi-
pées, sont là pour vous accueillir à la préparation de votre manifestation. 
Lieu de repos et de concentration, elles ont un accès privé et direct à la scène. 

Vous  souhaitez organiser un séminaire, une réunion, une assemblée générale, un arbre 
de noël, un cocktail, un buffet… ou une fête de famille.
Le Quatrain s’adapte à vos besoins grâce à ses espaces et ses équipements modulables.
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Le plateau scénique

D’une  ouverture sur la salle de 14 m, d’une profondeur de 10 m et d’une hauteur sous 
gril de 7,40 m, le Quatrain vous offre un équipement scénique de haute qualité pour 
accueillir vos spectacles, vos conférences… 
Possédant un équipement son et lumière adapté, le Quatrain vous permet de réaliser 
vos manifestations dans les meilleures conditions. 

Un espace traiteur

Permettant  le service à table ou en buffet avec un accès direct à la salle quelque soit 
sa configuration, les cuisines sont toutes équipées et aménagées pour permettre à vos 
traiteurs de préparer, de cuisiner, de réchauffer leurs plats…

Les espaces extérieurs

Le  Quatrain vous accueille dans son cadre de verdure, la terrasse spacieuse prolonge 
agréablement l’espace.
Parking paysager de 268 places et 14 places (PMR)
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