POUR VOS FETES ET REUNIONS FAMILIALES
POUR VOS REUNIONS D’ASSOCIATIONS
PENSEZ AU

CENTRE COMMUNAUTAIRE
D’OFFENDORF !

Situé au centre de la Commune
d’Offendorf, près de la Mairie et du
Temple Protestant, le Centre est la
propriété des Communes de LA
WANTZENAU, KILSTETT, GAMBSHEIM,
OFFENDORF,
HERRLISHEIM
et
DRUSENHEIM.

Le fonctionnement et la gestion sont
assurés par la Paroisse Protestante du
Ried-Nord en sa qualité de locataire.
D’une capacité de 100 places attablées ou
150 places assises (conférences, concerts,)
son parking attenant, ses grandes baies
vitrées donnant sur un parc de verdure
arboré, sa cuisine aménagée, ce foyer se
prête à merveille à l’organisation de toutes
manifestations :
 fêtes

familiales,
baptêmes,
confirmations, communions, apéritifs
de mariage, cocktail, noces d’or,
anniversaires, réunions des proches
après une cérémonie d’enterrement, …

 activités

associatives :
réunions,
assemblées générales, conférences,
séminaires, stages, …

 activités

culturelles et
expositions, concerts, …

scolaires :

CONDITIONS D’OCCUPAT ION DU CENTRE
COMMUNAUT AI RE
DE LA PAROISSE DU RI ED-NORD A OFFENDORF
Le bâtiment est consacré en priorité aux activités paroissiales.
Ensuite, la mise à disposition est ouverte aux activités culturelles et
scolaires, aux activités associatives et aux locations aux particuliers.
TARIFS
Location aux associations et particuliers :

1/2 journée

150 €

1 journée

230 €

Locations aux entreprises :
1 journée

350 €

½ journée

200 €

Location de vaisselle :
Moins de 50 :
Plus de 50 :
Surtaxe enlèvement des ordures ménagères
Pour un container poubelle limité à 20 Kg

forfait 10 €
forfait 15 €
5€

Usage principal de la cuisine : point d’accueil pour traiteur
Pour tout renseignement complémentaire et réservation, prière de s’adresser
à : Mme Annie VIERLING, 1 Rue du Petit Magmod 67610 LA WANTZENAU Tél. 03 88 96 65 75
–
Mobile :
06 09 93 54 62
Courriel
:
acvierling@gmail.com.
Ou à : Mr Christian HECKMANN, 11 Rue de Périgueux 67760 GAMBSHEIM
Tél. 03 69 14 61 71.

