Bal des finissants
Réception | Séance photos
Le Jardin Daniel A. Séguin vous propose ses jardins thématiques ainsi que le chapiteau
Desjardins pour célébrer l’obtention de votre diplôme. Vous pourrez organiser un bal des
finissant dans un décor enchanteur! Le Jardin est une fondation, alors tous les tarifs de location
sont exemptés de taxes à la signature du contrat, à l’exception des séances photos. Cette journée
sera sans aucune doute une étape importante de votre vie et nous serons heureux d’y
contribuer!

1. Forfait bal des finissants — réception


Le chapiteau Desjardins (60’ x 80’) en exclusivité jusqu’à 1 h du matin



L’accès au Jardin pour le nombre de personnes convenu et pour les photos



Des périodes réservées pour le montage et le démontage de vos installations



Un plancher (60’ x 80’)



Des tables rondes (60’’ de diamètre) en fonction du nombre de personnes convenu



5 tables rectangulaires (30’’ x 96’’) pour l’accueil, le DJ, le bar ou le traiteur



Des chaises blanches en fonction du nombre de personnes convenu



Un réfrigérateur disponible sous le chapiteau Desjardins



Un espace pour le traiteur



L’accès à l’électricité et aux services sanitaires du Pavillon horticole écoresponsable



Le personnel d’accueil et de sécurité à partir de 17 h (après les heures d’ouverture du Jardin)



Le montage et le démontage du chapiteau Desjardins

Capacité pour votre réception :


Chapiteau Desjardins — 250 personnes maximum

À partir de 2 070,00 $ (exempt de taxes)
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2. Séance photos (incluse durant la journée du bal des finissants)


Réservation requise



Tarifs en saison du 6 juin au 13 septembre 2020
 Adultes : 12,00 $ plus taxes
 Ainés : 10,00 $ plus taxes
 Étudiants : 6,00 $ plus taxes
 Enfants de 6 à 12 ans : 5,00 $ plus taxes
 Gratuit pour le photographe



Tarif après 17 h :
 Prix de base en saison plus taxes
 Ajout de 50,00 $ plus taxes par heure



Tarif hors saison :
 Prix de base est de 100,00 $ plus taxes

La Terrasse

 Ajout de 50,00 $ plus taxes par heure

Les compléments
Veuillez noter que tous les compléments ajoutés après la signature de l’entente seront taxables.


Location de la Terrasse pour un cocktail (espace exclusif à partir de 17 h) : 300,00 $



Housse de chaise blanche avec un ruban de couleur jute : 5,00 $ par housse



Système de son avec micro et câble de branchement pour lecteur iPod : 100,00 $

Le chapiteau Desjardins
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Le permis de réunion
Une demande de permis de réunion devra être produite auprès de la Régie des alcools, des
courses et des jeux du Québec afin de pouvoir vendre ou servir des boissons alcoolisées durant le
bal des finissants (seulement pour les finissants de 18 ans et plus). Veuillez consulter
l’adresse suivante : https://www.racj.gouv.qc.ca/formulaires-et-publications/formulaires/alcool/
permis-de-reunion/demande-de-permis-de-reunion.html

Le bruit
Le Jardin Daniel A. Séguin, situé dans une zone résidentielle, répond à un règlement de la Ville
de Saint-Hyacinthe en ce qui concerne le bruit. Toute musique ne pourra excéder 70 décibels et
devra cesser à 1 h du matin. Le Jardin fermera ses portes à 2 h.

La liste des prestataires de services
L’avantage de réserver un espace au Jardin Daniel A. Séguin est que vous avez la liberté de
choisir les prestataires qui vous conviennent afin de réaliser un bal des finissants à votre
image : traiteur, gâteau de mariage, location en tout genre, décoration, photographe, DJ,
éclairage et son, musique d’ambiance, fleuriste, limousine, hébergement, etc. Nous pouvons
vous fournir une liste des prestataires de services sur demande.
Le Jardin Daniel A. Séguin est un site enchanteur qui saura
rendre votre bal des finissants unique et mémorable!
Pour de plus amples renseignements et pour réserver, veuillez communiquer avec notre
coordonnatrice des événements, Marie-Hélène Godin au (450) 778-6504 au poste 6372 ou par
courriel à Marie-Helene.Godin@partenaires.mapaq.gouv.qc.ca
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