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Une situation idéale  
au cœur du Val d’Oise

ituée 5 rue Léon Godin, à quelques pas du centre ville, la 
salle Léo Lagrange, bénéficie d’une situation privilégiée.

Proche de la gare de Persan-Beaumont, la salle est accessible à 
la fois depuis la gare de Paris Nord, Pontoise et de Beauvais. Ac-
cès direct A15 et A16. De nombreuses commodités logistiques 
complètent cette situation géographique : des parkings, des res-
taurants et des lignes de Bus, notamment la ligne 100 à 1h de 
Roissy Charles de Gaulle.

Construite dans les années 60, la salle Léo Lagrange s’inscrit 
au cœur de l’activité culturelle, associative et sportive de la ville. 
Après une rénovation complète au début des années 2000, 
elle est devenue l’une des plus grandes salles de spectacles 
(850 personnes) du département du Val d’Oise et de la région.

Partenaire de proximité des entreprises et des particuliers, la 
ville de Beaumont-sur-Oise se mobilise. Une offre complète et 
adaptée à l’ensemble de vos évènements et rencontres peut 
vous être proposée. 

De la réunion privée, au dîner de gala, la salle s’adapte et re-
çoit tous vos évènements :  assemblées générales, conférences 
d’entreprises, dîners de gala, cocktails, séminaires, conférences 
de presse, réunions d’informations ou lancements de produits.

Nos espaces, salle de spectacles, salles de réception,  peuvent 
accueillir entre 60 à 850 personnes en configuration assises.
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L e hall propose un espace pour 100 à 120 per-
sonnes, adapté aux plus petites manifesta-

tions et disposant d’un accès direct au bar et aux 
vestiaires.

Pour des évènements plus importants, vous pou-
vez louer en complément la rotonde et le bar pour 
plus de confort.

Cette salle peut également être associée à la  
Rotonde (de 100 m²) vous permettant ainsi de dis-
poser d’un espace de près de 270 m².

INFOS PRATIQUES 

Superficie de la salle : 
170 m2

Capacité d’accueil pour 
repas : 100 pers.
Capacité d’accueil pour 
réunion : 120 pers.
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La scène : 130 m2

Salle : 85O places

Deux loges toutes équipées
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a Grande Salle constitue le cœur de cet équi-
pement. Sa principale vocation est l’organi-

sation de séminaires, de spectacles, conférences 
d’entreprises, concerts ...

Elle dispose d’une scène de 130 m² avec un grill 
technique automatique, sur lequel vous pourrez 
installer tout un système de jeux de lumière (de 
qualité professionnelle).

Dernière évolution de la salle, l’installation d’une tri-
bune télescopique de 420 places offrant un confort 
d’assise et une vue plongeante sur la scène.

Un mariage, une fête de famille ? 

350 personnes attablées, une piste de danse pour 
des souvenirs inoubliables...

850 places assises  pour organiser séminaires, 
concerts, spectacles ...

INFOS PRATIQUES 

Capacité d’accueil pour 
repas : 350 pers.
Capacité d’accueil pour 
spectacle : 850 pers.

Tables : 35 rondes  
60 rectangles
Chaises : 500
Cuisine toute équipée

Nos références : Serge Lama, 
Calogéro, Thomas Dutronc, Anne 
Roumanoff, Irma, Le cirque Bleu du 
Vietnam, Francois Xavier-Demaison, 
Salon des métiers d’Art ...
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a Rotonde est la plus petite des 3 salles. Elle 
vous accueille dans un esprit «sixtie’s» avec 

sa fresque murale. Elle est adaptée pour les  
réunions publiques, assemblées générales, expo-
sitions et repas. Sonorisée, elle permet d’organiser 
fêtes et séminaires.

La rotonde peut recevoir 60 à 80 personnes. Accès 
au bar et vestiaire possible.

Pour de plus grandes manifestations, vous pouvez 
louer le hall et le bar afin d’élargir votre espace.

INFOS PRATIQUES 

Superficie de la salle : 
100 m2

Capacité d’accueil pour 
repas : 50 pers.
Capacité d’accueil pour 
réunion : 60 pers.

Le bar 



Les tarifs de la salle
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Salle Extérieur Beaumontois Associations Beau-
montoises

Forfait 
Week-end

1 jour en 
semaine

Forfait 
Week-end

1 jour en 
semaine

Forfait 
Week-end

1 jour en 
semaine

Grande Salle  
avec gradins *  3 000 €  2 100 € 2 250 €  1 575 € 1 500 €  1 050 €

Grande Salle  
sans gradins * 2 200 € 1 540 € 1 650 € 1 155 € 1 100 € 770 €

Rotonde 400 € 300 € 200 €

Hall ** 500 € 375 € 250 €

Cuisines 300 € 225 € 150 €

Équipement Régie  
son et lumière 2 000 € 1 500 € 1 000 €

Équipement 
écran, 

vidéoprojecteur, 
micros, son

1 000 € 750 € 500 €

Agent SSIAP*** 30 € / heure

Technicien / jour 240 € (base 8h de travail)

Technicien / heure 30 € / heure et 60 € / heure après 22h

Ménage 20,80 € / heure

Caution 3 000 €

La salle Léo Lagrange a une superficie utile d’environ 1400 m² 
comprenant au total un bar, une cuisine entièrement équipée, 
deux loges et un équipement scénique complet.

Des équipements modernes et professionnels.
Pour vous assurer un confort technique optimal, la salle Léo 
Lagrange est dotée d’équipements : vidéo projecteur, sonorisa-
tion, micros, matériels scéniques et un service de techniciens 
spécialisés. Plusieurs bornes Wifi internet sont également à 
votre disposition.

Tarifs en vigueur au 1/01/2019

 * Inclus : hall + bar + 2 loges
** Inclus : bar
*** SSIAP : Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
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Mairie de Beaumont sur Oise 
29 rue de Paris

95260 Beaumont-sur-Oise
01 30 28 79 79

Contact : evenementiel@beaumontsuroise.fr           
www.ville-beaumont-sur-oise.fr

 «Imprimé par nos soins»


