GUIDE DE
LOCATION

CHAPELLE

RÉFECTOIRE
BIBLIOTHÈQUE

Capacité:

RÉFECTOIRE
Régulier

Affaires

TARIFS

Lundi au
vendredi

Samedi et
dimanche

Lundi au
dimanche

4 heures

150 $

200 $

200 $

9 heures

250 $

300 $

300 $

8 h à 12 h ou 13 h à 17 h
8 h à 17 h

Heures additionnelles
entre 17 h et 23 h

25 $/h

25 $/h

Heures additionnelles
entre 23 h et 2 h

35 $/h

35 $/h

SERVICES
Frais de
coordonnateur

25 $/h

Frais de nettoyage
supplémentaire

25 $/h

Assise: 72 personnes
Debout: 120 personnes

Inclus :
Mobilier (tables, chaises)
Projecteur et toile de projection
Verrerie (verres, coupes, pichets)
Cafetière 36 tasses (tasses, soucoupes, cuillères)
Visite guidée du Musée et de la chapelle
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Capacité:

CHAPELLE
Régulier

Affaires

TARIFS

Lundi au
vendredi

Samedi et
dimanche

Lundi au
dimanche

4 heures

200 $

300 $

200 $

9 heures

300 $

450 $

300 $

8 h à 12 h ou 13 h à 17 h
8 h à 17 h

Heures additionnelles
entre 17 h et 23 h

25 $/h

25 $/h

Heures additionnelles
entre 23 h et 2 h

35 $/h

35 $/h

SERVICES
Frais de
coordonnateur

25 $/h

Frais de nettoyage
supplémentaire

25 $/h

Assise: 100 personnes

PIANO STEINWAY
ORGUE

ATOUTS
Inclus :
Mobilier (tables, chaises)
Projecteur et toile de projection
Visite guidée du Musée et de la chapelle
Microphone
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Capacité:
Format classe : 20 personnes
Format U : 15 personnes

BIBLIOTHÈQUE
Régulier

Affaires

TARIFS

Lundi au
vendredi

Lundi au
dimanche

4 heures

100 $

150 $

9 heures

200 $

250 $

8 h à 12 h ou 13 h à 17 h
8 h à 17 h

Heures additionnelles
entre 17 h et 23 h

25 $/h

Heures additionnelles
entre 23 h et 2 h

35 $/h

SERVICES
Frais de
coordonnateur

25 $/h

Frais de nettoyage
supplémentaire

25 $/h

Inclus :
Mobilier (tables, chaises)
Projecteur et toile de projection
Verrerie (verres, coupes, pichets)
Cafetière 36 tasses (tasses, soucoupes, cuillères)
Visite guidée du Musée et de la chapelle
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LE DUO
choix entre deux salles:
Réfectoire
Chapelle
Bibliothèque

Régulier
Affaires

TARIFS

Lundi au
vendredi

4 heures

300 $

9 heures

450 $

Heures additionnelles
entre 17 h et 23 h

25 $/h

Heures additionnelles
entre 23 h et 2 h

35 $/h

8 h à 12 h ou 13 h à 17 h
8 h à 17 h

SERVICES
Frais de
coordonnateur

25 $/h

Frais de nettoyage
supplémentaire

25 $/h

Inclus :
Mobilier (tables, chaises)
Projecteur et toile de projection
Verrerie (verres, coupes, pichets)
Cafetière 36 tasses (tasses, soucoupes, cuillères)
Visite guidée du Musée et de la chapelle
Microphone
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LE TRIO
Réfectoire
Chapelle
Bibliothèque
Régulier
Affaires

TARIFS

Lundi au
vendredi

4 heures

400 $

9 heures

550 $

Heures additionnelles
entre 17 h et 23 h

25 $/h

Heures additionnelles
entre 23 h et 2 h

35 $/h

8 h à 12 h ou 13 h à 17 h
8 h à 17 h

SERVICES
Frais de
coordonnateur

25 $/h

Frais de nettoyage
supplémentaire

25 $/h

Inclus :
Mobilier (tables, chaises)
Projecteur et toile de projection
Verrerie (verres, coupes, pichets)
Cafetière 36 tasses (tasses, soucoupes, cuillères)
Visite guidée du Musée et de la chapelle
Microphone
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FORMULE
CONVENTUM
La formule conventum est développée pour les
anciens et anciennes du Collège Marie-del'Incarnation.
Dans ce forfait nous offrons :
Visite guidée du Musée
Visite guidée du Collège Marie-del'Incarnation
Projecteur et toile de projection
Verrerie pour 50 personnes
(verres, coupes, pichets)
Salle pour une formule 5 à 7
(l'alcool et les boissons devront être fournis
par l'organisateur.)

TARIFS

50 personnes
et moins

51 personnes
et plus

16 h à 19 h

250 $

300 $

SERVICE
Frais de nettoyage
supplémentaire

25 $/h
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À SAVOIR
USAGE DES SALLES
Aucune table ne peut être déplacée dans le réfectoire.
La préparation ainsi que le démontage de la salle
doivent être faits durant les heures qui vous sont
allouées à la réservation.
Il est interdit de brocher, clouer ou coller de la
décoration sur les murs. Il est possible d’'utiliser des
ficelles ou de l’'adhésif réutilisable (gomme bleue).
Lors de votre départ, l’'espace loué doit être libre de
tout matériel n’'appartenant pas au Musée, sinon des
frais de nettoyage supplémentaires peuvent
s'appliquer.
Il est interdit d'avoir une flamme vive (bougie,
flambeau, feu d'artifice) ni générateur de brouillard
dans les salles ou sur le site.
Il est interdit de lancer confettis, pétales de fleurs,
grains de riz ou tout autre objet similaire sur le sol, à
l’'intérieur du bâtiment.
Les animaux ne sont pas permis à l'intérieur des
bâtiments.
Il est interdit de boire et manger dans la chapelle.

FRAIS DE COORDONNATEUR
Si une location a lieu en dehors de nos heures
d'ouverture, un supplément de 25$ de l'heure sera
ajouté à la facture.

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Les salles ont un accès partiel pour les personnes à
mobilités réduites. Veuillez informer l'équipe du
Musée des Ursulines de tout besoin.

PERMIS D'ALCOOL
Il est de votre responsabilité de vous procurer un
permis d'alcool pour servir ou vendre auprès de la
Régie des alcools, des courses et des jeux
www.racj.gouv.qc.ca

PAIEMENT
Le paiement du dépôt de 30% doit être fait à la
signature du contrat de location et le paiement final,
versé dans les 30 jours suivant la date de location.
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LOCATION
communication@musee-ursulines.qc.ca
819 375-7922

OFFREZ À VOS INVITÉS
UNE AMBIANCE ET UN
DÉCOR SANS ÉGAL
Dès 1697, les Ursulines fondent la première école pour les jeunes
filles et le premier hôpital de la ville de Trois-Rivières. Jusqu’à tout
récemment et pendant plus de 300 ans, cette communauté de
femmes de foi habite le monastère.
Découvrez le quotidien extraordinaire de ces femmes à travers les
expositions et les visites guidées de cet immeuble patrimonial classé.
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