
Les salles 
 polyvalente et 
multisensorielle 

www.lesbobosalaferme.fr



GASTON, 
LA SALLE 

POLYVALENTE

*Les salles ont été baptisées Bernadette et Gaston en mémoire de Mr et Mme Colin, anciens propriétaires de la ferme et agriculteurs.



Vos événements

dans une salle au

cachet particulier:

une ancienne

grange réhabilitée,

sur un site labellisé

"Innovation sociale" 



UNE SALLE MODULABLE

Pour vos réunions, séminaires, formations, ...

Pour des cours de sport, séances de yoga, sophrologie, ...



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Accès aux sanitaires PMR

1 porte communicante vers la

salle multisensorielle Snoezelen

Surface de 35m2

Chauffage/ Climatisation



Wifi

1 vidéo-projecteur

1 système audio avec 4 enceintes

6 tables (120*70cm) pliantes

16 chaises empilables

1 canapé 3 places

Café, thé, eau à disposition

Tasses, mugs, verres à disposition

ÉQUIPEMENTS



LOCATION

Demi-journée 

Journée 

Plusieurs jours consécutifs

Possibilité de privatisation des

salles multisensorielle et

polyvalente



Grilles tarifaires sur

demande (établissements,

professionnels indépendants,

particuliers, etc.)

Tarif préférentiel pour une

location régulière à l’année

ou carte à partir de 10

utilisations.

TARIFS



BERNADETTE,
LA SALLE 

MULTISENSORIELLE

*Les salles ont été baptisées Bernadette et Gaston en mémoire de Mr et Mme Colin, anciens propriétaires de la ferme et agriculteurs.



Vos séances

Snoezelen dans

une sal le

équipée de

matér ie l  adapté

de qual i té.



PETITE ENFANCE - AUTISME -
POLYHANDICAP - GÉRIATRIE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Accès aux sanitaires PMR

1 porte communicante vers la

salle polyvalente

Surface de 22m2

Chauffage/ Climatisation

Volets roulants électriques



Équipements



Colonne a Bulles ø20 x 170 cm

Télécommande RVB pour Barry Emons LED 

Miroir ondulé en coin 1x 90 x 120 à 80 cm de haut et

1x 130 x 120 à 80 cm de haut 

Lampe UV LED 91 cm, avec armature de sécurité,

réglable 

Kit ciel étoilé fibres optiques 6 dalles

fibres optiques, 200 câbles, 2,5 mètres + source

Socle + lit à eau musical complet 130x240x50cm

PODIUM rembourré de la colonne à bulles 90 x 130

x 50 cm de haut

PODIUM rembourré toboggan : 110 x 90 x 50 cm

Jeu de Télécommande

STIMULATIONS VISUELLES 

CONFORT ET STIMULATIONS AUDITIVES



Accessoires



Accessoires de musique

(Maracas, cloches, tambours,

Maraca à doigts...)

Oeuf masseur, masseur de tête

Coussin d'air géant 

Petites plaques sensori-motrices

par 4 

Coussinets sensoriels par 4 

Ressort arc-en-ciel 

Senso tapis sensoriel par 6

Polochon à triturer

...

Projecteur tâche d’huile et disques

liquides 

Pouf géant

Galet lumineux 

Couverture lestée - Taille : M 

Balle lumineuse à picots, balle

hérisson, balle pompon 

Coussin de nuque chauffant lesté,

coussin noeud 

Tortue proprioceptive



Location



Demi-journée 

Journée 

Plusieurs jours consécutifs

Possibilité de privatisation des

salles multisensorielle et

polyvalente



TARIFS

Grilles tarifaires sur demande (établissements, professionnels

indépendants, particuliers, etc.)

Tarif préférentiel pour une location régulière à l’année ou carte à

partir de 10 utilisations.



CONTACT

SÉJOURS DE RÉPIT AIDE AUX AIDANTS LOCATION DE SALLES

6 route de Montreuil
62170 La Madelaine-sous-Montreuil

Elodie D'ANDREA
bonjour@lesbobosalaferme.fr
06 35 36 60 96


