
Implantée à 500 mètres du Zénith et de la Grande Halle d’Auvergne, 
à proximité du complexe sportif à l’entrée nord de la commune de 

Pérignat-lès-Sarliève,
l’Affi che est composée de deux salles :

La Grande :
Ses 434 m² vous permettront d’organiser et de 
réussir vos réunions, congrès, conférences, 
concours administratifs, spectacles culturels
(orchestres, danse, théâtre, ...), 
expositions,mariages, repas, bals, etc...

Les ouvertures donnant sur l’extérieur peuvent être 
totalement occultées.

Elle dispose de tout l’équipement
nécessaire pour accueillir 400 personnes assises 
et jusqu’à près de mille personnes debout.

La scène de 128 m2 est équipée d’un 
vidéoprojecteur et d’un écran géant.

La Petite :
Avec une superfi cie de 130 m2, elle vous offre la 
possibilité de réunions plus conviviales pour 80
personnes assises et vous pouvez la louer 
séparément.

Agrémentée d’un bar intérieur-extérieur et d’une 
terrasse, son originalité en fera un atout pour vos 
manifestations.
Une cloison mobile sépare la Grande salle de la Petite salle.
Entièrement équipée, la cuisine communique avec les deux 
salles et vous laisse libre choix à l’organisation de repas ou 
buffets.

Un vestiaire est à disposition avec 
une billetterie donnant sur l’extérieur.

Deux loges, deux salles de 
rangement, un local bureau, un hall, 
des toilettes et un local technique
complètent l’ensemble afi n d’assurer 
un fonctionnement optimal.



lès

Pérignat

Comment venir à l’Affiche :
Le centre culturel et d’animations l’Affi che est situé à 9 km au sud de Clermont-Ferrand

sur la commune de Pérignat-lès-Sarliève, avenue de la République.

Par la route :
Transports en commun de l’agglomération clermontoise : ligne 13
Arrêt les Gravins.
Voiture : A75 - sorties n° 2 - 3 - 4
Connexions A71 et A89
Routes : RD 978 - RD 799 - RD 137
Coordonnées GPS : latitude 45.731229 - longitude 3.1434766

Par le train :
Gare de Sarliève-Cournon (à 1,5 km du centre ville)
Ligne 5 (Clermont-Ferrand/Vic le Comte)

Par avion :
Aéroport international de Clermont-Ferrand Auvergne (Aulnat) à 10 km de Pérignat-lès-Sarliève

I N F O R M A T I O N S  -  R E S E R V A T I O N S

Pour toute demande de devis, veuillez nous consulter.

Mairie
B.P. 1 - rue d’Aubière

63170 Pérignat-lès-Sarliève
Tél. 04 73 79 85 89 ou 04 73 79 11 02 - Fax 04 73 79 17 80

culture@perignat-les-sarlieve.fr
www.perignat-les-sarlieve.fr
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Centre culturel
et d’animations

Spectacles & Réceptions

PERIGNAT -LES-SARLIEVE

“Un véritable outil au service 
de vos évènements "


