
Tarifs de locations d’espaces
Écoles du Sommet et du Carrefour

Facility rental fees 
Sommet and Carrefour schools.

www.ccgh.ca/ Location ccghalifax Conseilcommunautairedugrandhavre

 Gym  École du sommet

 Tarifs effectifs au 1er mai 2019 - Fees effective on May 1st 2019
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Processus de location
Les locations seront acceptées selon la disponibilité et 
basé sur le premier arrivé, premier servi. Sauf pour le 

gymnase où l’ancienneté sera prise en compte. 
 Aucune réservation ne sera confirmée avant qu’un con-
trat de location ne soit dûment rempli. Veuillez noter que 
les écoles ont la priorité sur certaines locations pendant 

les journées scolaires. 

Groupes

A CSAP, Foyer-écoles, Conseil jeunesse étudiant 
et Conseil communautaire du Grand-Havre.

B
Associations et groupes à but non lucratif de 
soutien à la culture Acadienne et à la franco-
phonie de la Nouvelle-Écosse.

C Groupe à but non lucratif.

D
Individus ou groupes désirant faire utilisation 
du Centre à des fins lucratives, commerciales 
ou politiques. 

Des ententes doivent être négociées avec le Centre pour des activités spéciales de plusieurs jours ou de plusieurs locaux.

Rental procedures
Rental bookings will be accepted based on availability and 
on a first come, first served basis, except for the gym where 

seniority will be taken into account. No reservation will be 
confirmed until a rental contract has been duly filled. Please 

note that schools have priority on the use of some of the 
facilities during schooldays.

Groups

A CSAP, Foyer-écoles, Conseil jeunesse étudiant 
et Conseil communautaire du Grand-Havre.

B
Non-profit organizations which support the 
development of Acadians and francophony in 
Nova Scotia.

C Non-profit groups. 

D Individuals or groups using the Community 
centre for commercial or political purposes. 

An agreement must be negotiated with the Centre for specials activities covering multiple days or multiple facilities

  Auditorium  - École du Carrefour  Salle de reunion - meeting room École du Carrefour
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GROUPES - GROUP : A B C D

Par heure (auditorium seulement)
Per hour (auditorium only)

- 35$ 55$  110$

Par heure (inclut loges et lobby) / 
Per hour (includes greenroom & lobby)

- 35$  75$ 150$

Pratique générale de  4 heures /
 dress rehearsal 4 hours 82$ 165$ 330$

Spectacle /12 heures - Inclut loges et lobby
Show / 12 hours

-  300$  750$ 1000$

* 2e représentation 12h.
* 2nd show 12hrs

- 209$ 330$ 660$

Scène uniquement
Stage only

- 24$ 30$ 44$

Auditorium 
Sommet - Carrefour 

GROUPES - GROUP : A B C D

Par heure / Per hour - 30$ 44$  66$

Formule tournoi / accueil du public
Inclut le gymnase + lobby pour vendre de la nourriture/
affaires + installation et rangement des gradins

Package tournament / open to spectators
Includes gym + lobby (to sell foods and items) + bleachers 
set-up & tear-down

- 35$ 55$ 85$

Gymnase - Gym  
Sommet - Carrefour 

GROUPES - GROUP : A B C D

Par heure 
Per hour 

-- 24$ 30$  44$

Cafétéria - Cafeteria
Sommet - Carrefour 

* Les représentations doivent être pendant deux jours consécutifs pour ce tarif.  * 2nd full day rental (12hrs) immediately following the first day of rental. 
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GROUPES - GROUP : A B C D

Par heure / Per hour - 20$ 25$  35$

Avec projecteur et écran / with projector & screen
Par heure / Per hour
Disponible uniquement au Carrefour -  
Only available at École du Carrefour

- 30$ 35$ 45$

Salle de conférence - Conference room
Sommet - Carrefour

GROUPES - GROUP : A B C D

Par heure / Per hour - 25$ 30$  45$

Lobby
Sommet - Carrefour

  Auditorium -  École du sommet
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GROUPES - GROUP : A B C D

Par heure / Per hour - 20$ 25$  30$

Salle de classe - Class room
Sommet - Carrefour

GROUPES - GROUP : A B C D

Par heure / Per hour - 20$ 31$  33$

Salle de danse - Dance room
Sommet

GROUPES - GROUP 
Par heure / Per hour:

A B C D

Accès à l’écran géant et au projecteur - Prix fixe 
Big screen and projector - Flat fee

- 20$ 20$  20$

Technicien - Par heure 
Technician / per hour

Entre 25$ 
et 30$/h

Between 25$ 
and 30$/h

Entre 25$ 
et 30$/h

Between 25$ 
and 30$/h

Si nettoyage requis - If cleaning is required
Prix horaire 
régulier - 

regular price

Prix horaire 
régulier - 

regular price

Prix horaire 
régulier - 

regular price

Prix horaire 
régulier - 

regular price

Préposé supplémentaire - 
Si plus de 100 personnes présentes au même 
moment
Additional custodian
If more than 100 participants attending the event

16$ 16$ 16$ 16$

Gymnase : installation et ramassage tapis bleus
Gym: set-up and tear-down blue mats

80$ 80$ 80$ 80$

Paiement par carte de crédit
Credit card payement

+4% +4% +4% +4%

Frais additionnels - Additional fees



6

Contacts

Nos bureaux sont situés à l’intérieur de  l’École du Carrefour 
et de l’École secondaire du Sommet.
Our offices are inside “École du Carrefour”  and “École du sommet”

École du Carrefour
201C, Avenue du Portage (bureau 1109)
Dartmouth, N.-É.   B2X 3T4
Téléphone/Phone: (902) 435-3244
Télécopieur/Fax : (902) 435-1255

contact  cdrc.dartmouth@ccgh.ca

École du sommet
500 Larry Uteck Blvd, 
Halifax, NS B3M 0E6
Téléphone/Phone: (902) 435-3244
Télécopieur/Fax : (902) 435-1255

contact : sommet@ccgh.ca

Locaux, services disponibles  / Spaces, services available 

lundi – vendredi : 18h00-00h00
samedi & dimanche :  08h00-00h00

Monday – Friday: 6pm-12pm
Saturday & Sunday: 8am-12pm 

Taille et siège / size and seating
École du Sommet

Gymnase/Gymnasium
C.A.   900  9,744 p2 (116’X84’) 
C.A. Estrade-Bleachers   400

Auditorium
C.A.   350  3,250 p2

Espace de scène / stage     
C.A.   50  1,116 p2 (26’ x 42.6’)

Lobby
C.A.  100  1,650 p2

Salle de Yoga
C.A.  30  

Salles de conférence/Conference rooms
C.A. 10   310 p2

C.A.  20-50 750-950 p2 

École du Carrefour

Gymnase / Gymnasium
C.A.   500  7,000 p2

Salle G. Cottreau/Auditorium
C.A.   350  3,250 p2

Espace de scène / stage     
C.A.   50  1,025 p2 (25’ x 41’)

-Salles de conférence/Conference rooms
C.A.  20  620 p2

École du Sommet et du Carrefour 
 
Cafétéria/Cafeteria
C.A. 300 

Salles de classe/Classrooms
C.A.  20-50 750-950 p2

Salles de conférence/Conference rooms
C.A. 10-20  310-620 p2

Salle de musique/Music room
C.A. 50 

C.A. signifie capacité assise, p2 signifie pieds carrés - C.A. means seating capacity, p2 means square feet


