
E S P A C E  D E  R É U N I O N



Il est temps de se
réunir différemment

Chez Esprit Libre nous vous
accompagnons depuis plus de 15 ans
dans l'organisation de
vos rencontres professionnelles.
Véritables concepteurs  d'événements,
nous répondons à vos demandes grâce
à notre offre diverse et variée dans le
but de satisfaire au mieux vos besoins.
De quoi obtenir une prestation sur
mesure pour le plus grand bonheur de
vos collaborateurs.
Mais ce n'est pas tout : nous travaillons
depuis quelque temps sur un projet
venant compléter notre offre et vous
permettant une immersion totale au
sein de notre univers.. .

Découvrez Esprit Libre - Le Lieu.
Situés sur les quais de Saône, nous vous
accueillons dans près de 90 m2. et mettons à
votre disposition deux espaces entièrement
privatisables pour votre groupe.
 
Un site adapté aux activités  indoor, avec tout
le matériel nécessaire pour mener à bien vos
réunions.
Team building, séminaires, déjeuner ou
encore cocktail, nous saurons configurer
l'espace en fonction de vos attentes.
Plongez dans notre univers atypique et décalé  
et  révolutionnez les méthodes de réunion
classiques ! 



ESPACES
DESCRIPTION DES

ÉQUIPEMENTS

Vestiaire
WC

Accès PMR

 HIGH-TECH

Vidéo projecteur
Téléviseur 4K HD

Apple TV

+ DE 90 M2

La privatisation
inclut l'accès aux

deux espaces

Réunion

Profitez d’une salle principale  de 70m2 avec estrade,  espace bar,
gradins, tables, chaises et fauteuils : tout pour favoriser la créativité
et inciter au partage et à la cohésion. 
Vidéo projecteur, sonorisation ou encore écran inscriptible sont mis
à votre disposition dans cet espace de travail collaboratif à l'allure
végétalisée et propice aux rencontres d'un nouveau genre.
 

Bénéficiez   d'une seconde salle communicante de
20m2, en configuration plus classique pour des
sessions de groupes ou encore des projections
privées.
Plongez dans un décor profond et ressourçant et
profitez de cet espace intimiste et chaleureux pour
vos événements en tout genre. 
 
 

Capacité totale jusqu'à 45 personnes en
fonction de la configuration choisie

ACCESSIBILITÉ

Stationnement gratuit
à proximité

Métro/Bus/Vaporetto



AUTRES ATELIERS 

Atelier théâtre - Animé par un comédien professionnel 

- Exercices autour de l ' improvisation 
- Théatre forum 
- Imposture 

FESTIF

AVENTURE

DÉCOUVERTE

CHALLENGE

COMMUNICATION
CRÉATION

HIGH TECH

REFLEXION
ENQUÊTE

ATELIERS & 
TEAM BUILDING

PROPOSITION DE PACKAGES ESPRIT LIBRE
RETROUVEZ NOS DIFFÉRENTS THÈMES
POUR VOS ÉVÉNEMENTS À TRAVERS :

NOS TEAM BUILDING

Challenge Lego
Chain Supply
Olympiade des sens
Olympiade ludique
Nuit agitée

Escape Game
Murder Party 
Master Chef
Stop motion 
Tout est permis et Quiz

- posture et respiration 
- bulle méditative 
- ateliers zen et yoga 

Atelier Bien être - Animé par un coach professionnel 

LA  FAMILLE
DES  ESPRITS

Nos packages sont construits avec vous et tous
nos tarifs sont calculés sur mesure en fonction du
nombre de  participants  et de l 'organisation de
votre évènement, afin de répondre au mieux à vos
attentes et à votre cahier des charges. 
 
Pour toute animation de team building confirmée,
nous vous offrons une remise sur la location
des espaces .   



Un seul mot d'ordre :  écoresponsable.
C'est pourquoi vous pourrez retrouver
dans nos espaces des produits locaux,
maison, frais et bio. De plus, une
vaisselle entièrement recyclable prend
le dessus sur le plastique chez Esprit
Libre.

Grâce à nos partenariats avec des
restaurateurs/traiteurs locaux, nous
sommes en mesure de vous proposer
des services de restaurations adaptés
à votre réception :  café d'accueil ,
cocktail ,  apérit if ,  buffet ou encore
collations sucrées. 

RESTAURATION
FORMULES DE

@Le Moulin

@Le Moulin@Traiteur le Sauze@Le Moulin



Location 1/2 journée
9H00 à 13H ou 13H00 à 18H00
Forfait de 300,00€ HT
Forfait de 250,00€ HT si animation Esprit Libre

Location journée
9H00 à 18H00
Forfait de 500,00€ HT
Forfait de 450,00€ HT si animation Esprit Libre

Prestations traiteur 
Petit déjeuner à partir de 7,00€ht
Déjeuner buffet à partir de 18,00€ht
Cocktail dinatoire à partir de 25,00€ht
 

TARIFICATION

Location soirée
Sur devis uniquement



C O N T A C T

38 Quai Arloing
69009 Lyon

04 74 70 18 94

N'hésitez pas à nous contacter pour imaginer ensemble 
votre évènement personnalisé et atypique  

contact@esprit-libre.biz

www.e-libre.com

Esprit Libre

Esprit Libre - Le Lieu

esprit.libre.lyon


