« Base de loisirs d'Asnières-sur-Oise »
Route de baillon 95270 ASNIERE-SUR-OISE
Asnières-sur-Oise, dans le Val d’Oise
A 55 km de Paris, la Caisse des écoles gère un domaine de 7 hectares immergé en pleine nature
et bordé par une rivière. L’équipement, cerné de verdure et de bois, garantit un calme absolu,
à 3 km seulement de l’Abbaye royale de Royaumont que vous pouvez visiter.
Plusieurs salles sont à votre disposition pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes.
* Base de loisirs d’ Asnières-sur-Oise

* L’ Abbaye royale de Royaumont (à visiter )
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Tarifs locations 2021
Evènements
Festifs

Moins de 90
personnes

De 90 à 120
personnes

300 personnes
maximum

Réfectoires 1 et 3

Réfectoires 1, 2 et 3

Extérieur (Parc)
Accès toilettes
(de 09h à 23h)

Office de Réchauffage
(avec plats)

oui

oui

Journée (09h à minuit)

400 €

450 €

Journée + nuit
(09h [J + 1] à 11h)

800 €

900 €

Réunions ou
Séminaires
Parking et Espaces extérieurs
avec barbecue
Accessibilité de 09h à 21h

Jusqu’à 10
personnes

oui
5 € / heure

De 11 à 30
personnes

oui
10 € / heure

oui
300 €
(de 9h à 23h)

De 31 à 90
personnes

oui
15 € / heure
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Compléments d’informations
Location

Facturation en cas de casse

Assiette + Couverts

0,50 €

5 € (assiette) et 1 € (couvert)

Verre

0,10 €

3 € (verre)

Installation : 2 heures la veille de la location
Ménage : 2 heures le lendemain de la location

50 €
50 €

Terrain de sport clos (uniquement en journée) (fermeture à 21h)

50 €

Autorisation d’installer des barnums ou autres structures volumineuses à l’extérieur
( + de 15 m²)
50 €
* Afin de pouvoir recouvrir les frais en cas de dommage, une caution d’un montant
de 1 000 € sera demandée à chaque usager qui contractualiser la location de la base
de loisirs pour un événement festif.
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INFORMATIONS :
Caisse des Écoles d‘Aubervilliers
31-33 rue de la commune de Paris
93300 Aubervilliers
tél : 01-48-39-51-22 ou par mail :
accueil.cde@mairie-aubervilliers.fr

