
De plus, la communauté 
universitaire bénéficie 
de tarifs préférentiels, 
soit 80 % de réduction 
sur les prix réguliers
de location!
 

Le Centre culturel      
un choix idéal pour la réussite
de vos événements !

Grâce à son personnel qualifié, 
à ses lieux versatiles et à l’offre 
étendue de ses services, le Centre 
culturel accompagne efficacement 
sa clientèle dans l’organisation de 
tous types d’événements.

Le Centre culturel 
de l’Université de Sherbrooke 
propose à la communauté universitaire 
un accès privilégié à des espaces 
multifonctionnels de grande qualité.

Organisez vos activités 
à moindres coûts
à l’aide d’une équipe 
spécialisée.  



UN UNIVERS DE POSSIBILITÉS
L’environnement vaste et polyvalent du Centre culturel rend viable 
tous vos projets, qu’ils soient de petite ou de grande envergure. Des décors 
créatifs et surprenants peuvent être créés afin de personnaliser 
votre événement et de le rendre unique.

ESPACES

La SALLE 
Maurice-O’Bready
Quatrième salle en importance au 
Québec, la Salle Maurice-O’Bready 
compte plus de 1500 places, incluant 
des espaces adaptés pour les fauteuils 
roulants et de nombreuses loges. La 
salle permet la tenue d’événements 
d’envergure.

    
       LOCATION DE SALLES

         ET INSTALLATIONS

LES

La fenestration du Centre 
culturel baigne les foyers 
d’une lumière naturelle. 
Du côté Mont-Orford, 
on peut assister à de 
magnifiques couchers 
de soleil sur la montagne.

Les SALONS 
et les FOYERS 
Quatre foyers spacieux, situés de chaque 
côté de la Salle Maurice-O’Bready, aux 
niveaux parterre et balcon permettent 
d’y organiser diverses activités telles que : 

•	 CONFÉRENCES	DE	PRESSE	
•	 LANCEMENTS
•	 GALAS
•	 SALONS
•	 CONGRÈS
•	 COLLOQUES
•	 PROJECTIONS	DE	FILMS
•	 BANQUETS
•	 COQUETELS
•	 SOUPERS-SPECTACLES

L’établissement compte également 
un salon corporatif et une salle 
multifonctionnelle bien équipés 
pouvant accueillir de petits groupes. 
Ces salles peuvent devenir des quartiers 
généraux, des salles de travail ou 
simplement des lieux de rencontre.

Vos invités pourront également profiter de 
l’accès à la Galerie d’art du Centre culturel 
lors du déroulement de votre activité. 



Le Centre culturel 
vous offre aussi la possibilité de 
jumeler congrès, souper 
ou coquetel à un événement de 
sa programmation de spectacles !

BÉNÉFICIEZ 
   de nombreux avantages!
•	 Tarification	universitaire	trés	avantageuse	(80	%	de	réduction	sur	le	prix	
 régulier de location des espaces et des équipements)

•	 Équipement	audio-visuel

•	 Techniciens	qualifiés	sur	place	et	présents	tout au long de l’élaboration de   
 votre activité

•	 Service	de	coordination	d’événement

•	 Possibilité	de	création	de	décors	personnalisés

•	 Traiteur	au	choix	selon	vos	goûts	et	votre	budget

•	 Service	Internet	Wi-Fi	gratuit

•	 Stationnement	à	proximité	avec	possibilité de réserver des espaces pour   
 vos invités

•	 Service	de	bar	(breuvages	alcoolisés	ou non) 

•	 Service	de	billetterie	disponible	pour	paiement et émission de billets 
	 (possibilité	de	ventes	web)

•	 Accès	à	la	Galerie	d’art	gratuitement

SERVICES OFFERTS
Le	personnel	du	Centre	culturel	de	l’Université	
de Sherbrooke vous accompagne pour : 

•	 La	coordination	de	l’activité	
•	 L’accueil	de	vos	invités
•	 L’installation	du	matériel	technique	(son,	éclairage	
 et matériel multimédia)

En plus de vous assister 
dans la planification de 
votre événement, une personne 
ressource vous aidera à cibler 
vos besoins en matière 
d’organisation et servira 
d’agent de liaison entre vous 
et les différents intervenants.



Centre	culturel	de	l’Université	de	Sherbrooke
2500,	boul.	de	l’Université
Sherbrooke	(Québec)		J1K	2R1
CentreculturelUdeS.ca

Personne-ressource :

Geneviève Lacombe
819 821-8000 poste 62749
Genevieve.lacombe2@USherbrooke.ca

À proximité de votre milieu de travail ou d’études, les salles 
du	Centre	culturel	de	l’Université	de	Sherbrooke	offrent	
un rayonnement unique à toutes les activités qui s’y 
déroulent.	Au	cœur	du	campus	principal,	le	Centre	culturel	
regroupe la Salle Maurice-O’Bready, la Galerie d’art 
de	l’Université	de	Sherbrooke,	quatre	foyers	spacieux,	
un salon corporatif et une salle multifonctionnelle
pouvant accueillir tous types d’événements.


