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Vous souhaitez louer un espace à Tabloo ?
Parcourez cette brochure et découvrez notre offre en matière de 
salles polyvalentes, espaces extérieurs et équipements. 
Pour toute réservation, nous vous invitons à contacter Tabloo. 
Bientôt, le site www.tabloo.com vous permettra de vérifier les 
disponibilités des différents espaces et d’effectuer votre réservation 
dans la foulée.

Vous organisez un événement public ?
L’evenementenkluis (coffre-fort événementiel) de la commune de 
Dessel 
vous donne toutes les informations nécessaires pour l’organisation 
d’activités ouvertes au public.

Contactez-nous
Tabloo
Gravenstraat 3
2480 Dessel
Tél. + 32 (0)14 33 40 50
E-mail : location@tabloo.com

Parking
Tabloo dispose d’un grand 
parking gratuit pour vélos, 
voitures et bus.

Accessibilité
Tous les espaces sont accessibles 
aux poussettes et fauteuils 
roulants.

Prix
Tous les prix s’entendent en 
euros, TVA comprise.

Plages horaires
Les journées sont découpées en 
trois plages horaires :
– Matinée : 8 h - 13 h
– Après-midi : 13 h - 18 h
– Soirée: 18 h - 23 h

Restauration
Le gérant de la brasserie Bistroo 
à Tabloo se fera un plaisir de 
vous proposer une offre de 
restauration personnalisée. 
Contactez-le à l’adresse 
bistroo@tabloo.com. 

Informations générales

Bienvenue à 
Tabloo !
Un atelier, une conférence, une présentation ou 
une journée d’étude ? Une réunion ou plutôt une 
projection de film, une pièce de théâtre ou un 
spectacle musical ? Nous vous accueillons à bras 
ouverts à Tabloo, notre centre de rencontres à 
Dessel.

Avec sa salle de spectacle, son aire 
événementielle, son espace dédié aux expositions 
et ses diverses salles polyvalentes, Tabloo est 
l’endroit idéal pour toutes sortes d’activités et 
d’événements.

Découvrez dans cette brochure les équipements 
et infrastructures à votre disposition pour votre 
événement.

Tabloo est une initiative de l’ONDRAF (l’organisme chargé de la gestion sûre des déchets radioactifs 
dans notre pays), en collaboration avec les partenariats STORA et MONA et leurs communes respectives, 
Dessel et Mol. 
Éditeur responsable : Marc Demarche, directeur général de l’ONDRAF : avenue des Arts 14, 1210 Bruxelles. 
Rédaction achevée le 15/01/2022.
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Salle Alfa
Salle Bêta
La salle Alfa est une salle polyvalente, située au 
rez-de-chaussée, qui offre un accès direct au parc 
paysager. 
La salle Bêta est tout à fait similaire à la salle Alfa.

  54 m² 

  30 personnes 

   16*/ 20**/ 40***/ 80**** plage 
horaire

  Wifi

  10 tables - 30 chaises

Les salles Alfa et Bêta sont toutes deux équipées de :

  Évier

   Tableau de conférence

  Système de projection

Salles Alfa et Bêta 
(fusionnées)
Les salles Alfa et Bêta sont adjacentes. 
Elles peuvent être louées comme une seule et 
unique 
salle de réunion ou salle polyvalente. Situées au 
rez-de-chaussée, elles offrent un accès direct 
au parc paysager. 

Salle Gamma
Gamma est une salle polyvalente située au 
rez-de-chaussée, près de l’entrée.

  108 m² 

  60 personnes 

   32*/ 40**/ 80***/ 160**** plage 
horaire

  51 m² 

  30 personnes 

   16*/ 20**/ 40***/ 80**** plage 
horaire

  Wifi

  20 tables - 60 chaises

Cette salle est équipée de : 

  Évier

   Tableau de conférence   

  Système de projection

  Wifi

  6 tables - 30 chaises

Cette salle est équipée de :

  Évier

   Tableau de conférence

*  Associations et particuliers de Dessel et Mol - tarif hebdomadaire valable les lun, mar, mer, jeu
**  Associations et particuliers de Dessel et Mol - tarif week-end valable les ven, sam, dim et jours fériés 
***  Associations et particuliers ne provenant pas de Dessel et Mol
****  Entreprises

*  Associations et particuliers de Dessel et Mol - tarif hebdomadaire valable les lun, mar, mer, jeu
**  Associations et particuliers de Dessel et Mol - tarif week-end valable les ven, sam, dim et jours fériés 
***  Associations et particuliers ne provenant pas de Dessel et Mol
****  Entreprises

Il est interdit de cuisiner dans ces salles. Il est interdit de cuisiner dans ces salles.

  Système de projection

Salles 
polyvalentes 
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Salle Proton
Cette salle multifonctionnelle fait partie de 
la salle de théâtre, mais peut être utilisée 
indépendamment de celle-ci. Située au 
rez-de-chaussée, elle offre un accès direct à 
la place centrale et à la cour extérieure. La 
salle Proton est munie, des deux côtés, de 
grandes parois pliantes qui s’ouvrent. Cela 
permet d’utiliser cette salle en combinaison 
avec l’espace extérieur Proton ou avec la 
place centrale.

La location de Proton s’accompagne de la 
mise à disposition gratuite d’un quart de la 
place centrale, en guise d’espace d’accueil ou 
de réception.

Salle Neutron
L’auditorium Neutron est une partie 
de la salle de théâtre, située au rez-de-
chaussée, et offre un accès direct à la place 
centrale. L’auditorium peut accueillir 202 
personnes. Idéal pour des conférences, 
des présentations de produits et des 
projections de films. La location de Neutron 
s’accompagne de la mise à disposition 
gratuite d’un quart de la place centrale, en 
guise d’espace d’accueil ou de réception.

Proton et Neutron
L’auditorium Neutron et Proton, la salle 
équipée d’une scène, forment ensemble 
un véritable théâtre. L’espace Proton est 
muni de grandes parois pliantes des deux 
côtés, ce qui permet d’utiliser cet espace en 
combinaison avec l’espace extérieur Proton 
ou avec la place centrale. Tabloo dispose 
d’une draperie de scène avec des pendrillons 
rotatifs, pouvant constituer les coulisses, 
ainsi que d’un rideau de fond et d’un rideau 
d’avant-scène. Veuillez nous prévenir à 
l’avance si vous souhaitez utiliser cette 
draperie de scène .
 
Tabloo ne met pas de technicien de théâtre à 
disposition. 

La location de Neutron s’accompagne de la 
mise à disposition gratuite d’un quart de la 
place centrale, en guise d’espace d’accueil ou 
de réception. 

  108 m² 

  60 personnes 

   48*/ 60**/ 120***/ 240**** plage horaire 
         120*/ 150**/ 300***/ 600**** journée          

         Montage et démontage ou répétition : 
         16*/ 20**/ 40***/ 80**** plage horaire 

  166 m² 

   202 places assises  
 (ou 193 sièges fixes et 5 places pour fauteuils 
roulants)

   48*/ 60**/ 120***/ 240**** plage horaire 
         120*/ 150**/ 300***/ 600**** journée

  274 m² (public et scène)

   202 places assises 
 (ou 193 sièges fixes  et 5 places pour fauteuils roulants)

   Conférences, lectures et journées d’étude :  80*/ 100**/ 200***/ 400**** plage horaire
          Conférences, lectures et journées d’étude :  200*/ 250**/ 500***/ 1000**** journée

         Spectacles de théâtre et/ou de musique :  96*/ 120**/ 240***/ 480**** plage horaire
         Spectacles de théâtre et/ou de musique :  240*/ 300**/ 600***/ 1200**** journée
     
         Montage et démontage ou répétition :  16*/ 20**/ 40***/ 80**** plage horaire

  Wifi
Cette salle est équipée de :

Cette salle est équipée de :

   Projecteur, 18 spots de théâtre,  
système de sonorisation adapté à la parole 

   Tribune

   Tribune   Wifi

*  Associations et particuliers de Dessel et Mol - tarif hebdomadaire valable les lun, mar, mer, jeu
**  Associations et particuliers de Dessel et Mol - tarif week-end valable les ven, sam, dim et jours fériés 
***  Associations et particuliers ne provenant pas de Dessel et Mol
****  Entreprises

*  Associations et particuliers de Dessel et Mol - tarif hebdomadaire valable les lun, mar, mer, jeu
**  Associations et particuliers de Dessel et Mol - tarif week-end valable les ven, sam, dim et jours fériés 
***  Associations et particuliers ne provenant pas de Dessel et Mol
****  Entreprises

Il est interdit de manger ou de boire dans ces salles. Il est interdit de manger ou de boire dans ces salles.

   Projecteur, 18 spots de théâtre, système de sonorisation adapté à la parole 
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Place centrale
La place centrale est une cour intérieure 
couverte, située au rez-de-chaussée. Cet 
endroit convient particulièrement aux 
réunions, aux réceptions, etc.

  488 m² 

  400 personnes

   96*/ 120**/ 240***/ 480**** plage horaire  
240*/ 300**/ 600***/ 1200**** journée 
 
Montage et démontage : 

         32*/ 40**/ 80***/ 160**** plage horaire

Aire événementielle
L’aire événementielle s’étend sur 5 ha. À l’arrière, 
Tabloo ouvre sur un cadre verdoyant et boisé, 
offrant d’innombrables possibilités pour des 
activités ou des événements en plein air.

  50 000 m² 

   48*/ 60**/ 120***/ 240**** plage 
horaire 120*/ 150**/ 300***/ 
600**** journée

  Armoire événementielle avec alimentation électrique

Cet espace extérieur est équipé de :

Espaces  
extérieurs

*  Associations et particuliers de Dessel et Mol - tarif hebdomadaire valable les lun, mar, mer, jeu
**  Associations et particuliers de Dessel et Mol - tarif week-end valable les ven, sam, dim et jours fériés 
***  Associations et particuliers ne provenant pas de Dessel et Mol
****  Entreprises

*  Associations et particuliers de Dessel et Mol - tarif hebdomadaire valable les lun, mar, mer, jeu
**  Associations et particuliers de Dessel et Mol - tarif week-end valable les ven, sam, dim et jours fériés 
***  Associations et particuliers ne provenant pas de Dessel et Mol
****  Entreprises

Ces salles ne peuvent pas être utilisées pour des soirées dansantes.
Les espaces extérieurs ne peuvent être utilisés pour l’organisation de soirées, ni pour toute activité risquant de trop 
endommager le terrain.

Espace d’exposition 
Tempoo
L’espace d’exposition temporaire est situé au 
deuxième étage.

  234 m² 

   max. 100 personnes

   60*/ 75**/ 150***/ 300**** journée
         225*/ 225**/ 525***/ 1050**** semaine

  Wifi

Cet espace est équipé de :

  Wifi

Cet espace est équipé de :

  40 spots à suspension mobile

  Système de suspension
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Toit-terrasse Panoo
Toit-terrasse avec vue sur le parc paysager, 
à l’extérieur, au troisième étage. La terrasse 
n’est pas couverte.

Tables de fête
Tabloo dispose de 10 tables de fête carrées.  

Comptoir mobile
Tabloo met à disposition 2 comptoirs avec 
réfrigération (total : 4 mètres courants).
Ces comptoirs ne sont pas équipés d’éviers, 
ni de fûts.

Système de 
sonorisation mobile
Tabloo dispose d’un système de sonorisation 
mobile (chariot) avec 2 microphones.

Espace extérieur 
Proton
Cet espace extérieur est adjacent à Proton, 
la salle équipée d’une scène. Idéal pour 
accueillir le public assistant à un spectacle en 
plein air dans la salle Proton. 
Le lieu ne peut être utilisé qu’en combinaison 
avec la salle Proton.

  72 m² 

  50 personnes

   96*/ 120**/ 240***/ 480**** plage horaire 
240*/ 300**/ 600***/ 1200****journée

   10*/ 20***/ 40**** par lot de 5 pièces/jour 
          30*/ 60***/ 120**** par lot de 5 pièces / 5 jours

   25*/ 50***/ 100**** journée
         

   25*/ 50***/ 100**** journée

  200 m² 

  200 personnes

   24*/ 30**/ 60***/ 120**** plage horaire 
60*/ 75**/ 150***/ 300**** journée

*  Associations et particuliers de Dessel et Mol - tarif hebdomadaire valable les lun, mar, mer, jeu
**  Associations et particuliers de Dessel et Mol - tarif week-end valable les ven, sam, dim et jours fériés 
***  Associations et particuliers ne provenant pas de Dessel et Mol
****  Entreprises

Les espaces extérieurs ne peuvent être utilisés pour l’organisation de soirées, ni pour toute activité risquant de 
trop endommager le terrain.

*  Associations et particuliers de Dessel et Mol
***  Associations et particuliers ne provenant pas de Dessel et Mol
****  Entreprises

L’utilisation des équipements est conditionnée par l’organisation d’une activité à Tabloo ou dans ses environs.

Matériel



Tabloo, 
c’est aussi
découvrir
rencontrer
écouter
profiter
rêver
s’étonner
se balader
pédaler
s’émerveiller
créer
…

Découvrez notre programme sur tabloo.com


