
La Cure - ST JEAN ST MAURICE SUR LOIRE

Espace  
de réunion / stage

 
SITUATION 
St Jean-St Maurice sur Loire   
à 15 mn de ROANNE 
A 1h de LYON, ST ETIENNE  
et CLERMONT FERRAND 
 
Facilité de stationnement gratuit,  
voitures et bus.

SITUATION, et environnement de la salle 
Au cœur du village médiéval de St Jean –St Maurice sur Loire, classé « village de caractère ».
Cet espace de réunion est au coeur d’un équipement (Pépinière métiers d’art) géré par Roannais Agglomération,  
en proximité immédiate de la Cure,  espace culturel et touristique.

Un espace proposé pour :
les associations,

les communes, les écoles, 
les centres de loisirs,

les institutions  
départementales, régionales,  

les services de Roannais 
Agglomération 

ou partenaires institutionnels  
et les entreprises privées.

Toute l’information
sur www.lacure.fr

04 77 62 96 84

Fleuve Loire,  au loin St Jean-St Maurice

 
Associez à votre réunion, votre stage ou votre formation :
un espace atypique, un environnement de qualité, un lieu 
convivial ouvert à la créativité,

  & ajouter une visite du village ou d’une exposition, 
                      des ateliers avec les artisans d’art..

Centres de loisirs et écoles :  
pour vos sorties pédagogiques, visite du village,  
parcours du petit marinier, et découverte d’une exposition, …

Entreprises privées : pour vos formations, rencontres, sémi-
naires, journées de cohésion…



«La Cure» :  
des expositions,  
une saison culturelle, une 
galerie métiers d’art,  
un point d’information  
touristique, des visites 
commentées.. 

Salle de Réunion/Stage  
en assemblée 50 personnes
en réunion 25 personnes
 
Matériel proposé  
(et soumis à réservation)
Vidéopojecteur
Sonorisation + micro 
Jusqu’à 50 chaises
Cafetière + bouilloire 
 
Jardin 
Espace jardin directement ouvert sur la salle.
A proximité immédiate : ateliers d’artisans d’art, 
expositions...

Pépinière

_________________________La Cure______________________

Jardin

Services sur la commune : 
restaurants  
et hébergements  
(gîte, chambres d’hôtes,  
hébergements insolites).

La Cure, pôle touristique et culturel

 

TARIFS  (Les tarifs indiqués s’entendent par journée de 8h à 18h, du lundi au dimanche). 
Cet équipement n’est pas mis à disposition des particuliers.

Mise à disposition à titre gratuit :  
Les entreprises Métiers d’art de la pépinière, les écoles, centres sociaux et organismes publics de Roannais Agglomération.
 
Association  du périmètre de Roannais Agglomération : Journée 50 €
Association ou organisme public Hors communauté d’agglomération : Journée 100 €
Entreprise privée  
Périmètre communauté d’agglomération : Journée 100 €        /      Hors communauté d’agglomération : Journée 150 €
Entreprise Métiers d’Art  
Périmètre communauté d’agglomération : Journée 30 €       /         Hors communauté d’agglomération : Journée 50 €


