
Pavillon du parc Odell  

AUDITORIUM PRINCIPAL 

• Dimensions : 35 pi sur 31 pi;

• Capacité maximale de 70 personnes;

• L'étage supérieur est doté d'un écran déroulant

pour projecteur; 

• Unité à trois fonctions contenant un tableau blanc,

un babillard en liège et un tableau-papier; 

• Podium;

• Grand foyer encastrable;

• tables et chaises;

• Toilettes adaptées aux fauteuils roulants à l'étage supérieur.

GRANDE TERRASSE EXTÉRIEURE: 

• Dimensions : 52 pi sur 9 pi, offrant une magnifique vue sur la rivière Saint-Jean.

DIMENSIONS DE LA CUISINE : 

17 pi sur 11 pi; 

Comprend un nouveau réfrigérateur, une cuisinière avec fourneau et un four à 

micro-ondes. 

Veuillez noter que la cuisine du pavillon Odell n'est pas équipée d'assiettes, de 

plats de coutellerie ou de cafetière. 



TERRASSE : 

• Dimensions : 31 pi sur 41 pi;

• Dotée de magnifiques fleurs annuelles et de bancs;

• Munie d'une sortie électrique (deux prises);

• Rampe d'accès pour fauteuils roulants.

AUDITORIUM DE L'ÉTAGE INFÉRIEUR: 

• Dimensions : 34 pi sur 30 pi;

• Capacité maximale de 30 personnes;

• Deux grandes toilettes;

• Grand foyer encastrable;

• Boîtier de prises de courant extérieur (deux prises).

Remarque: Il est interdit de fumer dans le pavillon. Si vous souhaitez venir plus tôt 

pour effectuer la mise en place, vous devez réserver cette période pour que nous 

puissions prévoir le personnel nécessaire. Il faut compter une (1) heure entre les 

réservations du pavillon du parc Odell, aux fins de nettoyage.Les barbecues ne sont 

pas permis sur la terrasse extérieure, mais vous pouvez les utiliser sous la terrasse. 

Vous devez retourner tous les véhicules au stationnement après avoir déposé les 

articles ou les passagers; les personnes qui refusent de le faire se verront retirer 

leurs droits d'utilisation du pavillon. 

SOCAN 

Si vous prévoyez diffuser de la musique pendant votre événement, des frais de la 

SOCAN s'appliqueront. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la 

SOCAN, http://www.socan.ca 

Pavillon du parc Odell – musique sans danse : 25,37 $ 
Pavillon du parc Odell – musique avec danse : 50,77 $ 

http://www.socan.ca/


PERMIS D’ALCOOL
Il est possible de servir de l’alcool lors de votre événement. Vous devez demander un permis
pour occasions spéciales auprès de Service Nouveau-Brunswick. Tous les règlements établis par
Alcool NB doivent être suivis. Il est interdit d’apporter du vin, de la bière ou de l’alcool maison.
Les renseignements sur les permis pour occasions spéciales et les règlements se trouvent sur le
site Web de SNB.




