
 

 
CRIJ Centre-Val de Loire 
3, rue de la Cholerie - 45000 Orléans 

02 38 78 91 78 / crij@ijcentre.fr 

 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Du lundi au vendredi : 13h00-18h30 
Le 2ème et 4ème samedi* : 14h00-17h30 

 

 

Site Internet :  
www.crijinfo.fr  

*hors vacances scolaires  

LE CRIJ CENTRE-VAL DE LOIRE 

AU SERVICE DES ASSOCIATIONS 

ET ENTREPRISES  



 

Localisation  

Accès  

Idéalement situé au cœur du centre-ville d’Orléans, le CRIJ vous propose  
4 espaces (deux salles de réunion, une salle de conférence et un patio) afin 
d’organiser vos conférences, réunions, formations et autres évènements dans un 
cadre atypique et professionnel.  
Ces espaces sont disponibles 7jours/7 et 24h/24. 

 Situé dans le quartier des Halles, dans le centre historique d’Orléans.  

 En tram : ligne A Station de Gaulle ou Royale Châtelet 

 En bus : ligne 0 Station Royale Châtelet 

 En voiture : places payantes à proximité. Parking le plus proche : Les Halles 
Châtelet  



 

Descriptif  

Salle de conférence : 90 places assises 

équipée d’un vidéoprojecteur, d’un 

écran et sonorisation (2 micros). 

 

Patio : espace couvert d’une capacité de 100 personnes équipé d’un plateau 

scénique avec possibilité de louer la cafétéria. 

Salles 1 et 2 : jusqu’à 20 places  

assises, équipées d’un vidéoprojec-

teur et d’un écran.  



 

 
 

Nom Capacité journée * demi-journée* Prestations  
comprises 

Salle 1 20 places 180 € 100 € 
Vidéoprojecteur et 

écran 

Salle 2 20 places 180 € 100 € 
Vidéoprojecteur et 

écran 

Salle de 
conférence 

90 places 270 € 180 € 
Pc, vidéoprojecteur, 
écran, sonorisation  
(2 micros sans fil) 

Patio 100 places  400 € 
Journée  

uniquement 
  

 
Cuisine (avec patio  

 uniquement) 
 

  200 €     

Plateau scénique 
(avec patio  

uniquement) 
 200 €   

TARIFS 

Des prestations à la carte  (sur demande préalable) 

 Mise à disposition de cafetière/bouilloire (gratuit) 

 Accueil petit déjeuner (sur devis) 

 Buffets / Pauses café (sur devis) 

 

Conditions de réservation  

 Règlement de l’adhésion annuelle lors de la première réservation 

 Attestation de responsabilité civile à fournir  

 Conditions générales à signer avec le devis  

 

Contacts 

*prix TTC 

Margaux AMATO  
Assistante de développement                                                           

margaux.amato@ijcentre.fr  
02 38 78 94 55   

Cyrielle LÉGER 
Assistante administrative  

cyrielle.leger@ijcentre.fr 
02 38 78 91 70 


