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ATRIUM

Situé au cœur du Musée, l’Atrium est un vaste espace 
baigné de lumière naturelle, parfaitement adapté pour les 
cocktails. Avec ses plafonds hauts, cet espace aéré confère 
de la splendeur à votre événement.

Équipements :

• Lutrin mobile avec micro
• Projecteur
• Système audio
• Vestiaire
• Salle d’entreposage pour traiteur

Événements : cocktails, repas gastronomiques

Capacités : 175 debout / 80 assis

Dimensions : 84 m2 / 900 pi2

Disponibilités :  à partir de 18 h la semaine 
à partir de 17 h les samedis et les dimanches  
indisponible les mercredis

Localisation :  rez-de-chaussée du Musée 
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Possibilité de jumelage avec le Théâtre J. Armand Bombardier 
(350 personnes debout)

Réglement du Musée :

Il est interdit : de fumer, d’allumer bougies et chandelles, 
d’ouvrir des bouteilles sous pression à proximité des aires 
d’exposition, d’utiliser tout objet provoquant de la fumée, de 
la vapeur, des bulles, de la mousse, ainsi que des confettis.

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT
POUR UNE SOUMISSION OU POUR FAIRE VOTRE RÉSERVATION !

Contactez-nous dès maintenant pour une soumission ou pour faire votre réservation ! 
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Atrium 
 

Situé au cœur du musée, ce vaste espace au rez-de-chaussée est baigné de lumière 
naturelle. Traditionnellement utilisé pour les cocktails, il confère, grâce à sa hauteur sous 
plafond, de la splendeur à votre événement. 
 
 

Équipements :  
- Lutrin mobile avec micro 
- Projecteur 
- Système audio 
- Vestiaire 
- Salle d'entreposage pour traiteur 

 
Événements : cocktails, repas gastronomiques 
 
Capacités : 175 debout / 80 assis 
 
Dimensions : 84 m2 / 900 pi2 
 
Disponibilités : 
à partir de 18h la semaine 
à partir de 17h les samedi et dimanche 
inaccessible les mercredis 
 
Localisation : rez-de-chaussée du Musée. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Possibilité de jumelage avec le Théâtre 
J.Armand Bombardier (350 pers. debout) 
 
Conditions d’utilisation : 
Il est formellement interdit de fumer dans le 
Musée, d’allumer bougies et chandelles, 
d’ouvrir des bouteilles sous pression proche à 
proximité des aires d’exposition, d’utiliser tout 
objet provoquant de la fumée, de la vapeur, 
des bulles, de la mousse ainsi que les 
confettis. 
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Expositions 


