Le Stade de l Aube
Un centre événementiel, pas uniquement sportif !
Le Stade de l'Aube est le fleuron sportif de l'agglomération troyenne et l'un des équipements phares du
département de l'Aube dans ce domaine. A vocation footballistique, le stade s'ouvre vers d'autres sports,
mais également vers des événements culturels et économiques, tels que concerts ou séminaires.
Demande de location des salons du Stade de l Aube

Le Stade de l Aube représente l équipement communautaire le plus important dans le domaine sportif,
avec ses 20 420 places assises, ses 9 salons, de 50 à 486 m2, accueillant toute l année des manifestations à
caractère sportif, économique ou culturel, ses 4 terrains de football, parmi lesquels les 9 200 m2 de la
pelouse d honneur et 400 places de stationnement.
Enceinte sportive historique du football troyen et aujourd hui loué au club de l ESTAC, le Stade de
l Aube est également un véritable outil de développement et de promotion de la vie économique, sportive
et culturelle de l agglomération.
Télécharger la plaquette

Il propose ainsi aux entreprises, associations et collectivités un espace de grande capacité, au c ur de la
ville, idéal pour l organisation de :
Concerts et spectacles
Evènements sportifs
Congrès et séminaires
Cocktails et réceptions
Soirées VIP
Groupe scolaires, entreprises, associations, ou groupe de particuliers Demandez une visite gratuite auprès
de nos services
Contact :
Pôle Développement Durable, Environnement, Eaux, Assainissement, Trame Hydraulique
Marc GRAEDEL
Chef du Service des Sports / Gens du voyage
Tél. : 03 25 45 27 31

Demande de location des salons du Stade de l’Aube

Entreprise/association *

Nature de l’activité *

Nom et prénom du représentant *

Téléphone *

Email *

Date(s) souhaitée(s) *
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Salon(s) sollicité(s)

Salon Roger COURTOIS

Salon Maurice CACCIAGUERRA

Les loges

Salon Paul HEURTEFEU

Salon Angel MASONI

Salon Marcel ARTELESA
Commentaires

Entrez ci-dessous les lettres telles que vous les voyez dans l'image

Envoyer

