CHOIX DE DISPOSITION DE LA SALLE
SEATING STYLES

Pour

chaque

réunion

ou

assemblée, petite ou grande,
notre service de banquet peut
mettre à votre disposition les
arrangements et mise en place
nécessaire

afin

d'améliorer

l'efficacité de votre fonction.

Ces schémas ne sont en fait que
les dispositions les plus souvent

ÉCOLE
Peut accomoder la plupart
des groupes et parfaite pour
prendre des notes
importantes.

THÉÂTRE
Cette disposition est
appropriée aux plus grands
groupes et idéale pour les
conférences.

CLASSROOM
This format can accommodate
most group sizes, and is ideal
when extensive notes are to
be taken.

THEATRE
Appropriate for larger
groups and lecture-style
presentations.

utilisées, des variations sont

EN CHEVRON
Favorise la participation
des gens dans la salle
particulièrement avec
l'utilisation de microphones
dans les allées.
HERRINGBONE
This format encourages
audience participation, and is
particularly useful when aisle
microphones are to be used.

possibles. Faites nous savoir vos
recommandations particulières,
nous nous ferons un plaisir de
vous servir.

There are table arrangements to
suit every need and every

EN "U"
Excellente pour les groupes de
10 à 30 personnes favorisant la
participation de tous.

CONFÉRENCE
Idéale pour les groupes de 24
personnes ou moins avec des
travaux d'équipes intensifs.

EN "T"
Excellente pour les groupes de
10 à 30 personnes favorisant la
participation de tous.

U-SHAPE
Excellent for groups of 10 to
30, allowing eye contact and
encouraging participation.

CONFERENCE/BOARDROOM
Ideal for intensive group work,
with 24 or fewer participants.

T-SHAPE
Excellent for groups of 10 to
30, allowing eye contact and
encouraging participation.

CARRÉ OUVERT
Parfaite pour les groupes de
30 à 40 personnes, car elle
facilite la discussion
de groupe.

BANQUET (Tables rondes
de 8 à 10 personnes)
Cette disposition est très
efficace pour les travaux en
petits groupes.

DEMI-LUNE (Tables rondes
de 6 personnes)
Idéale lorsque les invités
font face au conférencier.

HOLLOW SQUARE
For groups of 30 to 40, this
format facilitates group
discussion.

BANQUET (Rounds of 8 to 10)
Effective format when working
in small groups.

audience, large or small. The
appropriate setup can enhance
the effectiveness of a meeting.

Use

the

following

seating

arrangements to plan your
function.

These

are

the

most frequently used. Other
variations are possible. Let
our staff know your special

HALF-MOON (Rounds of 6)
A very effective format when
guests need to face speaker.

requirements and we will be
glad to accommodate you.

www.centrerenaissance.com

Aussi disponible / Also available:
COCKTAIL
Cet aménagement est approprié pour les groupes
où l'atmosphère est beaucoup plus décontractée et
sans caractère officiel.
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COCKTAIL
An informal setup for groups in which a more relaxed
and casual atmosphere is appropriate.
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