
Produisez une impression durable en organisant une activité parmi les trésors de la collection aérospatiale de renommée 

mondiale du Musée de l’aviation et de l’espace du Canada. Le théâtre ultramoderne, les salles de réunion et les grands 

espaces sont des lieux exceptionnels pour la tenue de conférences, de réceptions et de mariages.

Lauren Aubé 
613-327-4611

laube@IngeniumCanada.org
Questions et 

réservations :

ACTIVITÉS SPECTACULAIRES ET MÉMORABLES

TRANSFORMER INSPIRER DÉCOUVRIR



Les tarifs, établis selon le type d’activité, peuvent être modifiés sans préavis.
Le Musée permet seulement de faire appel à un traiteur professionnel pour les événements.

RENSEIGNEMENTS ET PHOTOS :  
IngeniumCanada.org/aviation

immense espace vert offrant des points de 
vue pour l’observation d’avions

activités de consolidation d’équipe, 
festivals, mariages, pique-niques  

haut-parleurs, microphones et lutrin

1 000 ou plus

de 1 500 $ à 3 000 $ ou plus

salle de théâtre polyvalente qui allie 
élégance moderne et technologie de pointe

banquets, colloques, concerts, cours 
magistraux, présentations, réceptions, 
pièces de théâtre

aide à la régie, foyer d’attente, 
microphones, lutrin, projecteur ACL et 
écran, scène au niveau du sol, sièges 
escamotables, système AV de pointe  
et Wi-Fi

banquet : 120

réception : 200

théâtre : 250

de 1 000 $ à 2 500 $ ou plus

salles modulables dotées de grandes fenêtres

réunions et séances en ateliers

projecteur ACL et écran, et Wi-Fi

banquet : 36 par salle

Le jour en semaine
demi-journée : 450 $
journée : 650 $

Le soir et le week-end
à partir de 1 500 $

espace d’une grande élégance parmi 
une collection d’aéronefs de renommée 
mondiale

banquets, colloques, mariages, réceptions

écran, haut-parleurs, microphones, lutrin, 
projecteur, scène, piste de danse et Wi-Fi

banquet : 450

mariage : 400

réception : 1 500

de 3 000 $ à 6 000 $

AIRE DE  
PIQUE-NIQUETHÉÂTRE LABORATOIRES

D’APPRENTISSAGE
PROMENADE  

DANS LE TEMPS 

SELON LA MÉTÉOTOUTE L’ANNÉETOUTE L’ANNÉESOIRS SEULEMENT

DESCRIPTION

LIEU IDÉAL POUR...

ÉQUIPEMENT

CAPACITÉ

TARIFS


