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Salle de gymnastique du bâtiment scolaire 

Route de l’Ecole 10 
1891 Vérossaz 
 

         
 
 

Capacité 

Assemblée : 300 places 
Banquet : env. 150 places 
 

Parking 

Possibilité de se parquer dans la cour d’école et sur le parking qui se trouve en face de la salle 
 

Accessibilité pour personne à mobilité réduite 

La salle est accessible par un ascenseur 
 

Aménagement intérieur 

Salle de gymnastique avec une scène  
 

Tables et chaises 

28 tables (6 personnes par table) et 300 chaises 
 

Cuisine 

1 double évier 
1 plaque électrique avec une casserole de 15 litres 
4 armoires frigorifiques d’une capacité totale d’environ 1000 litres 
 

Vaisselle 

Pour 60 personnes : grandes assiettes, assiettes à soupe, assiettes à dessert, bols, coupes à fruits, 
fourchettes et couteaux, cuillères à soupe et à café 
 

Verres, tasses 

Pour 60 personnes : verres à vin blanc et à vin rouge, verres à digestif, verres à eau, tasses et sous-tasses 
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Divers 

Cendriers, planches en bois, décapsuleurs, tire-bouchons, plateaux pour service,  
carafe, couteau à pain 
 

Locaux sanitaires 

1 WC homme / 1 WC femme / 1 WC pour personne à mobilité réduite 
 

Matériel de nettoyage 

1 seau 
2 balais 
1 brosse et ramassoire 
1 serpillière  
Kit de nettoyage comprenant : chiffons, éponge et produit de nettoyage 
Important : le sol de la salle de gym doit être nettoyé à l’eau uniquement 
 

Sonorisation 

Aucune 
 

Aménagement extérieur 

Places de jeux public 
Places de parc 
 

Poubelles 

Les déchets doivent être emballés dans les sacs taxés valaisans et déposés dans le container prévu à cet 
effet à l’Ecopoint de la Doey 
 

Remarques 

Interdiction de fumer dans tout le bâtiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Commune de Vérossaz : 024 485 22 27 
 

Pour la réservation : 

Veuillez compléter le formulaire de réservation disponible sur notre site www.verossaz.ch et nous le 
retourner signé par e-mail à info@verossaz.ch ou par courrier : Case postale 22, 1891 Vérossaz 

http://www.verossaz.ch/
mailto:info@verossaz.ch

