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Le Lido : salle modulable
Salle totale ou possibilité de scinder la partie « salle du
fond » avec accès à la cour extérieure et « salle de
spectacle » avec scène.
Il y a également une salle annexe d’environ 38m2
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FICHE TECHNIQUE ScèNe
Mur du fond de scène
1m
Rideau de fond de scène
8m

4ème perche
1,20m
3ème perche
2m
2ème perche
1,5m
1ère perche
1,5m
Devant de scène
10m

Plateau (113 m2) de 10m d’ouverture
8m de profondeur jusqu’au rideau de fond
1m entre rideau de fond et fond de scène
Motorisation des équipes (4 perches) pour lumières, pouvant supporter
250 kg par longueur.
Hauteur maxi des perches 3,20/3,30 m
Le tout sur une armature alu
Deux prises : 16 Tétra et 32 tétra, une en bas de la scène, et une en fond
de scène + 25 prise mono 16A et 4 enceintes.
Pas de face – scène 60 cm
Rideaux manuels
Grande salle de spectacles (Possibilité de 400 places assises : 100 places sur gradin + 300 chaises maxi/
Configuration repas : 300 places assises).
Grande salle 290 m2- longueur salle 22,2m - largeur 13,1m - hauteur 4m.
Salle modulable grâce à une cloison amovible :
Une salle côté scène : 150 places assises (100 sur gradin + 50 chaises)
Une salle côté cour : 110 à 160 places assises suivant configuration.
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Les équipements

LeS éClaiRaGes

Salle de réunion
Ou salle annexe 40 m2
pour 40 personnes.
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Cour extérieure
fermée

Coin nuit pour les petits,
équipé d’un variateur de
lumière avec toilettes,
lavabo, table à langer,
espace pour installer lit
d’appoint…environ 15 m2.

2 Loges d’environ 5 m2 avec
douche et placards.

Coin traiteur environ 21 m2,
équipé d’un congélateur,
d’un four, de plaques
électriques,
d’un
lavevaisselle et d’un coin plonge.
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Quai
déchargement

de

L’inventaire
Chariot ménage équipé (balai+seau+pelle…)
Collecroule (110l) poubelle sur roulettes)
Armoire de rangement (haute 2 portes)
Penderies trolly (183x45,7x175)
Cintres antivol
Tables rectangulaires
Tables rondes
Chaises

Matériel cuisine
Lave-vaisselle
Four
Plaque électrique de réchauffement (4 feux)
Réfrigérateur (600l)
Congélateur
Table inox adossée
Machine à glaçons (32kg/24h)
Réfrigérateur Top (141l)
Chariot service inox (800 X 530) + support sac poubelle (110l)

1
1
2
3
100
40
12
299

La CUiSiNe – COiN TrAîtEuR
Four électrique ventilé + 4 plaques électriques
Pas de gaz.
Pour le four, utiliser le bouton marche/arrêt, la puissance et la minuterie.
Ne pas laisser la porte ouverte.
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Lave-vaisselle
Bouton rotatif : nombre de cycles
Jeter une pastille dans le bac, tous les trois lavages.
Bouton central : Départ cycle

2 réfrigérateurs sous le
bar à arrêter en fin de
soirée et laisser ouverts.

Ce voyant est allumé quand la
machine est bien sous tension.
Ce voyant signale que le cycle est
activé.

Quand la température est atteinte,
le cycle démarre.

La SoNO
Bouton volume son pour la sono.
Attention présence d’un limiteur de son qui mesure les décibels. Au-delà de 92 décibels, une première coupure
dure 5 minutes, ensuite si le bruit est toujours trop élevé il y a une deuxième coupure de 15 minutes puis cela se
réenclenche. Au troisième avertissement, c’est l’arrêt définitif.

Décibel mètre à surveiller,
ne pas aller au-delà de 92dB.
7

Les écLaiRages
Les toilettes bénéficient d’un éclairage automatique.
Le coin nuit pour les petits fonctionne avec un variateur qui permet de régler l’intensité de la lumière.
Dans la salle de spectacle, appuyer une fois sur l’interrupteur et attendre 2 ou 3 secondes avant allumage.
Ne pas ré appuyer trop vite sinon cela éteint de nouveau.
Éclairage derrière le comptoir
16 ampères par section de prises – 3000 watts
Allumage forcé du couloir

Éclairage extérieur

Dans la salle, possibilité d’éteindre les blocs d’ambiance, afin d’obtenir le noir complet, dans ce cas, faire une
demande spécifique.
Allumage force S1 : pour plus d’éclairage dans la salle 1
Éclairage S1 variateur : varier l’éclairage sauf si allumage forcé est bloqué.
Ne pas toucher la partie désenfumage.

Le ChaUfFaGe

Pour votre confort, vous trouverez plusieurs
points de contrôle de la température
ambiante avec un bouton RELANCE.

Les boutons RELANCE enclenche le chauffage pour 4h. Il y a deux boutons
RELANCE dans la salle de spectacle, pour les deux zones.
Les autres boutons ne sont pas câblés pour le public, ne toucher que les boutons
RELANCE.

Salle équipée d’un défibrillateur
Verrière d’entrée avec le bar, à
proximité duquel se trouve le local SSI
(alarmes), accès à la salle, à la cuisine,
aux toilettes (où est positionné le
défibrillateur).
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ZONE INTERDITE :

•
•
•
•

Numéros d’urgence :
Pompiers : 112 ou 18
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
114 (contact urgence par SMS pour les personnes
sourdes ou malentendantes).

N°D’ASTREINTE TECHNIQUE : 09 64 10 64 67
(Déclenchement d’alarme, coupure d’électricité…)

