Centre Essénien : informations sur la salle d'activités
Situation
La salle est située dans le Centre Essénien, à la rue de Cretalla 25, situé dans une surface
commerciale au rez-de chaussée d'un immeuble au milieu du village d'Erde. Elle dispose de deux
entrées, une via l'entrée principale du Centre, et l'autre plus discrète via l'entrée arrière de
l'immeuble. Le Centre est idéalement situé dans une ambiance de village de montagne, à seulement
10 minutes en voiture de la gare de Sion ou de la sortie d'autoroute de Conthey. Il est facilement
accessible en transport public, en prenant le car postal 331 à la gare de Sion. Le trajet dure environ
15 minutes et l'arrêt de bus est juste en face du centre. La ligne est desservie minimum toutes les
heures. Le centre est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques
taille : environ 55m2
capacité maximale : 70 personnes
équipement : 70 chaises et une table pliable, tableau blanc de 180x80 cm avec stylos et accessoires.
~40 tapis individuels, utilisable pour la méditation assise, à genoux ou debout. Tout le matériel est
accessible, mais rangé à l'extérieur de la salle.
Stores et protections solaires
La salle est équipée de stores manuels extérieurs, ainsi que de protections solaires intérieures
Éclairage et électricité
La salle dispose d'un éclairage principal à LED, pour un éclairage bien lumineux, ainsi que d'un
éclairage secondaire, pour une ambiance plus intime et tamisée. Les stores intérieurs et extérieurs,
permettent de régler précisément l'éclairage naturel désiré. La salle est dotée de nombreuses prises
électriques, merci de ne pas ajouter de matériel à haute consommation ou ampérage (chauffage,
bouilloires etc..) sans accord préalable.
Acoustique
La salle dispose d'une belle acoustique avec une légère résonance, idéale pour le chant ou pour un
travail spirituel. Elle est calme, bien isolée phoniquement et les activités si déroulant ne sont que
très peu perçues à l'extérieur, à moins bien sur que les fenêtres ne soient ouvertes.
Ventilation chauffage et climatisation
La salle est équipée d'une ventilation silencieuse assurant la circulation d'air même quand tout est
fermé, qui peut être activée ou désactivée. Il est possible d'y faire brûler de l'encens, en quantité
modérée sans ouvrir les fenêtres.
La salle n'est pas équipée de climatisation mais est très bien protégée de la chaleur, la température y
reste agréable, même en cas de forte chaleur, pour peu que les stores restent fermés.
La salle est équipée d'un chauffage au sol, réglable séparément du reste du centre.

Salles d'eau
La salle est équipée d'une grande salle de bain séparée, accessible directement. La salle d'eau est
équipée d'un lavabo standard, d'une toilette et d'une douche. Elle est suffisamment grande pour y
ranger la matériel de la salle, ainsi que le matériel de nettoyage.
Une deuxième salle de bain avec le même équipement est accessible directement à la sortie de la
salle.

Cafétéria
En louant la salle, vous avez accès à la cafétéria du Centre. Celle-ci comprend une grande table,
permettant de faire manger jusqu'à 8 personnes assises, une cuisine complètement équipée avec
four, frigidaire, congélateur, 4 plaques de cuissons, 2 bouilloires à température réglable, poubelle
etc. Elle ne comprend pas de machine à café, mais une grande sélection de thés y est disponible.
Merci de remplacer toute la nourriture ou matériel que vous y utiliser. Merci de ne pas utiliser la
cuisine pour faire griller de la viande ou du poisson et d'utiliser la ventilation si vous cuisinez.
Merci de ne pas consommer d'alcool, de drogue ou de tabac dans l'enceinte du Centre. Vous êtes
dans un centre thérapeutique, merci d'y garder un comportement approprié.

Boutique
Une boutique est accessible aux heures de bureau ou sur demande, en face de la cafétéria, celle-ci
comprend entre autre un assortiment complet d'huiles essentielles, d'hydrolats, d'huiles végétales, de
sprays auriques, de bougies naturelles artisanales au soja, de cosmétiques et produits de soins
naturels et artisanaux, de résines d'encens etc. Elle est également équipée d'imprimante photos
professionnelle de très haute qualité permettant l'impression de mandalas ou documents sur du
papier musée de haut standing, jusqu'à une taille de A2.

Places de parc
Le Centre est très bien équipé en places de parc. Il dispose de 4 places visiteurs gratuites ainsi que
d'une vingtaine de zones bleues à proximité immédiate. Il y a également plusieurs places gratuites
réservées aux commerces. À 2 minutes à pied du centre, il y a une zone bleue pouvant accueillir une
vingtaine de véhicules supplémentaire, ainsi que le parking Migros (merci de privilégier les autres
places, pendant les heures d’ouvertures). Si besoin, il y a encore le parking du stade à moins de 5
minutes à pieds.

Wifi, connexion internet et ondes électromagnétiques
Le Centre est équipé d'une connexion internet, accessible gratuitement sur demande. Tout
l'équipement informatique du centre, y compris le Wifi ainsi que la majorité des lampes LED sont
équipés de dispositifs de protection contre les ondes électromagnétiques, afin que les personnes
électrosensibles s'y sentent le mieux possible.

Avantages lors de la location de la salle
Une location de la salle donne le droit (gratuitement), de faire apparaître votre événement ou
activités sur le site internet du Centre (www.centre-essenien.ch/activités), les newsletters envoyées
par le Centre, la page facebook et les affiches du Centre. Votre événement peut également apparaître
gratuitement sur certains réseaux professionnels payants annonçant des événements comme par
exemple www.thérapeutes.ch ainsi que les pages et réseaux sociaux en relation. Il peut également
être mentionné sur certains salons de santé et conventions de médecines naturelles.

Publicité et gestion des inscriptions
Le Centre peut également, sur demande, gérer la publicité de vos événements, généralement à prix
coûtant, notamment via internet, email et les réseaux sociaux. Il est également possible que le centre
gère les inscriptions à vos événements via son système informatique.

Prix de la location
En semaine, la salle est louée à raison de 20chf de l'heure, ou 50chf la soirée (à partir de 19h00)
la journée est à 100chf et la demi-journée à 50chf (la demi-journée termine à 18h00)
Le week-end elle est louée à raison de 150chf le samedi et 120chf le dimanche, 250chf pour le
week-end complet.
Ces montants comprennent l'eau et l'électricité.
Ces tarifs sont donnés uniquement à titre indicatif et peuvent varier en tout temps, notamment en
raison de la disponibilité, du caractère récurrent ou non des événements etc. Pour un devis
personnalisé, écrivez-nous à centreessenien@gmail.com

Nettoyage et rangement
La salle doit être rendue nettoyée et rangée en cas d'intervention du personnel du centre, une taxe
supplémentaire de 30chf sera perçue. Le locataire de la salle est responsable de l'élimination des
déchets.

Assurance
Pour louer la salle une assurance responsabilité civile sera demandée.

Pour toutes informations complémentaires, devis, photos nous sommes atteignable au 027 346 02
92 ou 079 780 93 90 ainsi que par email à centreessenien@gmail.com

Salle, vue avant en disposition classique pour 50 personnes

Salle, vue arrière avec une disposition en cercle pour 20 personnes

