SALLE DU LAVOIR
SPECIAL SEMINAIRES, CONGRES,...
INFORMATIONS
PRATIQUES:
Superficie de la salle:
- 1500m²
- Espace annexe de 200m²
pouvant être fermé par des
rideaux
Accès à la salle (3ème
étage):
- 2 ascenceurs
- 1 escalier
- 1 monte-charge technique
Equipement de la salle:
- Armoire scénique 4 x 63A
- Armoire scénique 2 x 32A
- Podium de 8 x 6m
- 300 chaises coques
- Offre traiteur
Locations annexes:
- Kit projection-sono: 250€
- Kit projection: 150€
- Kit sono: 150€

Contact:
Musée Les Mineurs Wendel
Parc Explor Wendel
57540 PETITE-ROSSELLE
Tel : +33(0)3-87-87-08-54
contact@musee-les-mineurs.fr
www.musee-les-mineurs.fr

L’ ancien lavoir du Parc Explor Wendel, construit entre 1891 et 1961, est un
bâtiment monumental qui était destiné à trier et à laver le charbon avant
son conditionnement et sa livraison par voie ferrée.
Aujourd’hui, les installations de traitement du charbon ont cédé leur
place à une salle de 1500 m². Le lavoir n’ en a pas moins conservé son
authenticité puisque les passerelles qui surplombaient les installations ont
été conservées. Les hauteurs sous plafond peuvent atteindre une dizaine de
mètres de hauteur!
Cette « cathédrale des mineurs », comme les habitants de la région aiment
l’ appeler, accueille aujourd’hui les groupes, qui pourront bénéficier de
la prestation d’un traiteur, ainsi que des entreprises pour toutes sortes de
manifestations (colloques, séminaires, fêtes de fin d’année,…), s’ adaptant
ainsi au gré des envies de chacun.
Des solutions clés en mains sont proposées afin que la journée passée sur le
site reste mémorable.
Alors n’ hésitez pas et laissez-vous surprendre par la magie!

Location de la salle
- 1500€/jour
- 2500€/week end

Frais de chauffage

- 300€ (obligatoire de novembre à avril et incluant une mise en chauffe la
vieille).
- 800€ la semaine.

Forfait nettoyage salle et sanitaires (salle débarassée par les loueurs)
La salle doit avoir été débarrassée par les loueurs
- 150€ (pour un évènement de moins de 150 personnes).
- 300€ (pour un évènement de plus de 150 personnes)

Mise à disposition du personnel

- 16€/h par technicien (jusque 22h)
- 30€/h par technicien (à partir de 22h)
- 60€ : fermeture du bâtiment par le personnel du musée (a minima si pas de
technicien en soirée).

Traitement des ordures

-23€/bac de 750l en traitement multiflux
-50€/bac de 750l vrac
La facturation sera calculée après la manifestation en
fonction des bacs réels sortis.

