DESCRIPTIF DES ESPACES SUR LA DALLE À CHAPITEAUX CHERCHE-TROUVE
(base de loisirs de Cergy-Pontoise 95)
Visite virtuelle sur :
http://medias-immersifs.com/base_loisirs/tour.html?scl=scene_cirk_centre_sphere
Documents joints :
Plan du gradin central
Plan général du site (2 images + 2 images 3D)
Plan d'évacuation du site
Matériel régie chapiteau rouge
Plan régie son et lumière
La dalle à chapiteaux de Cherche-Trouve se situe sur la base de loisirs de Cergy-Pontoise au fond
du parking principal.
Coordonnées GPS : Neuville-sur-Oise, 49.023279, 2.049810

Il s'agit d'un espace de 4000m2 clôturés disposant :
Connexion wifi sur tout le site, nous disposons d'une dizaine de tables et d'une trentaine de chaises
+ bancs. Possibilité d'en avoir des supplémentaires contre un supplément et si la demande est faite
suffisamment tôt.
Classés ERP (établissements recevant du public) :
1 – Chapiteau rouge
- Surface : 398m2 (plancher au sol sur toute la surface)
- Toile opaque (noir complet possible)
- Pendrillons noirs (et d'autres rouges, ou orange) pouvant être disposés de diverses manières pour
séparer les espaces
- Equipé d'un gradin central de 150 places. Possibilité d'ajouter 100 places de gradins latéraux
- 1 sono 2 x 350W

- Table lumières et lumières (voir liste du matériel ci-joint)
Electricité :
- 1 tableau électrique 32A équipé de 3 prises + 4 prises réparties au fond du chapiteau
- 1 borne de chantier 63A reliée à un bloc puissance 6 voies sur 32A (3 x 2kw + 3 x 3kw), 1 prise
32A et 3 prises 16A disponibles.
Possibilité de se brancher sur d'autres prises 16A situées sur une borne foraine à l'extérieur du
chapiteau.
- 1 pont lumières de 7m
- Possibilité de fixer de nombreuses choses en coupole à 7,5m de hauteur

2 – Chapiteau blanc
- Surface : 316m2 (plancher au sol sur toute la surface)
- Toile translucide blanche (lumière naturelle agréable sous le chapiteau, pas d'éclairage nécessaire
en journée)
- Pendrillons noirs (et d'autres rouges, ou orange) pouvant être disposés de diverses manières pour
séparer les espaces
- 1 sono 2 x 250W
Electricité :
- 1 tableau électrique 32A équipé de 3 prises + 4 prises réparties de l'autre côté du chapiteau
- Possibilité de fixer de nombreuses choses en coupole à 7,5m de hauteur

3 – Une yourte contemporaine neuve de 68m2
Isolée, chauffée et éclairée, arrivée électrique possible. Différentes possibilités d'utilisation (espace
traiteur, vestiaires, lieu d'exposition, etc).

4 – Une yourte contemporaine de 40m2
Non isolée, arrivée électrique possible

5 – Un espace sanitaire
25m2, une partie « hommes » avec deux urinoirs, 3 WC (dont un handicapé), un lavabo, chauffage,
une partie « femmes » avec 3 WC (dont un handicapé), un lavabo, chauffage.

6 – Un espace bureau de 25m2
Connexion internet par câble ethernet

7 – Une salle de réunion de 30 m²
Equipée de chaises et tables (salle de cours, réunion, loges artistes, etc)

Espaces non-ERP (non-publics mais pouvant être utilisés par les organisateurs)
1- 2 containers de stockage de 6m x 3m

2 – Un abri-atelier de 18m2

3 – Un chalet de 30m2 avec lieu de vie (cuisine, sanitaires), deux chambres et une salle de bain

4 – Un chalet de 37m2 pas encore équipé mais destiné à devenir un grand réfectoire et une cuisine

