
LEAUD

Arenberg Creative Mine est un site emblématique du Bassin minier Patrimoine mondial de
l’Unesco. Il a fait l’objet d’une vaste opération de réhabilitation et est en pleine reconversion.
Aujourd’hui, il est un pôle régional de référence en Image et Médias numériques.

La salle du LEAUD a été inaugurée fin 2015. Sa conception lui permet de multiples usages :
plénières, projections cinéma, réceptions, lancements de produits…

CONTACT – DEMANDE DE DEVIS
Hélène HELLE
03.27.09.91.55
hhelle@agglo-porteduhainaut.fr

ARENBERG CREATIVE MINE
Rue Michel-Rondet
59135 WALLERS-ARENBERG

Informations techniques : 
Superficie : hall 140 m² ; salle : 450 m² - Dimensions : hall 12,3 x 11,6 m ; salle 25,6 x 17,6 m
Capacité : 300 places assises 
Écran 5 x 12 m ; Son 7.1 ; Vidéoprojecteur 4K 

Équipements de la salle : 
Salle tout équipée pour les plénières : pupitre, micros sans fil, vidéo-projection, éclairage d’ambiance, scène…
Possibilité d’avoir du mobilier complémentaire (sous conditions) : tables, chaises, mange-debout, porte-
manteaux…
Gradins rétractables permettant une double configuration de salle : salle de projection ou salle événementielle.
Hall avec baies vitrées entièrement rétractables donnant sur un parvis ; loge ; bar.

Services : 
• Stationnement gratuit
• Possibilité de formule clé en main sur-mesure : traiteur, hébergement, transport, animations, sécurité,

prestations audiovisuelles…
• Wifi sur demande
• Nombreuses animations possibles sur place : visite du site, parcours en vélo dans la trouée d’Arenberg,

murder party, animations en plein air…
• Possibilité de coupler avec d’autres salles (sous-commission, salle d’ateliers…) ou d’autres équipements

(plateau télé, studio de tournage…)

Arenberg Creative Mine…
…Mine de rien, le lieu idéal pour votre événement



ESPACE BERRI

Arenberg Creative Mine est un site emblématique du Bassin minier Patrimoine mondial de
l’Unesco. Il a fait l’objet d’une vaste opération de réhabilitation et est en pleine reconversion.
Aujourd’hui, il est un pôle régional de référence en Image et Médias numériques.

L’Espace Berri est une ancienne salle des Pendus reconvertie en espace événementiel.  
Sa conception est idéale pour y organiser des déjeuners, des conférences, des colloques…

CONTACT – DEMANDE DE DEVIS
Hélène HELLE
03.27.09.91.55
hhelle@agglo-porteduhainaut.fr

ARENBERG CREATIVE MINE
Rue Michel-Rondet
59135 WALLERS-ARENBERG

Informations techniques : 
Superficie : 415 m² - Dimensions : 32 x 13 m
Capacité : 200 places assises
Écran motorisé 5 x 7 m ; Vidéoprojecteur HD 

Équipements de la salle : 
Salle équipée pour les plénières : pupitre, micros sans fil, vidéo-projection, scène…
Présence d’un quai de déchargement
Possibilité d’avoir du mobilier complémentaire (sous conditions) : tables, chaises, mange-debout, porte-
manteaux…

Services : 
• Stationnement gratuit
• Possibilité de formule clé en main sur-mesure : traiteur, hébergement, transport, animations, sécurité, 

prestations audiovisuelles…
• Wifi sur demande
• Nombreuses animations possibles sur place : visite du site, parcours en vélo dans la trouée d’Arenberg, 

murder party, animations en plein air… 
• Possibilité de coupler avec d’autres salles (sous-commission, salle d’ateliers…) ou d’autres équipements 

(plateau télé, studio de tournage…)

Arenberg Creative Mine…
…Mine de rien, le lieu idéal pour votre événement



SALLE DES MINEURS

Arenberg Creative Mine est un site emblématique du Bassin minier Patrimoine mondial de
l’Unesco. Il a fait l’objet d’une vaste opération de réhabilitation et est en pleine reconversion.
Aujourd’hui, il est un pôle régional de référence en Image et Médias numériques.

La salle des Mineurs est une salle idéale pour les réunions en petits groupes : ateliers, sous-
commissions…

CONTACT – DEMANDE DE DEVIS
Hélène HELLE
03.27.09.91.55
hhelle@agglo-porteduhainaut.fr

ARENBERG CREATIVE MINE
Rue Michel-Rondet
59135 WALLERS-ARENBERG

Informations techniques : 
Superficie : 260 m² 
Capacité : 40 places assises

Équipements de la salle : 
Salle équipée pour les réunions : paper-board, écran de projection, tables, chaises
Possibilité d’avoir du mobilier complémentaire (sous conditions) : chaises avec tablettes, vidéoprojecteur…

Services : 
• Stationnement gratuit
• Possibilité de formule clé en main sur-mesure : traiteur, hébergement, transport, animations, sécurité,

prestations audiovisuelles…
• Wifi sur demande
• Nombreuses animations possibles sur place : visite du site, parcours en vélo dans la trouée d’Arenberg,

murder party, animations en plein air…
• Possibilité de coupler avec d’autres salles (événementielle, projection, sous-commission, salle d’ateliers…)

ou d’autres équipements (plateau télé, studio de tournage…)

Arenberg Creative Mine…
…Mine de rien, le lieu idéal pour votre événement



SALLE CHERCHEURS

Arenberg Creative Mine est un site emblématique du Bassin minier Patrimoine mondial de
l’Unesco. Il a fait l’objet d’une vaste opération de réhabilitation et est en pleine reconversion.
Aujourd’hui, il est un pôle régional de référence en Image et Médias numériques.

Les salles des Chercheurs sont idéales pour les réunions en petit groupe : ateliers, sous-
commissions… Elles se combinent également pour organiser un espace restauration dans
l’une et une réunion dans l’autre.

CONTACT – DEMANDE DE DEVIS
Hélène HELLE
03.27.09.91.55
hhelle@agglo-porteduhainaut.fr

ARENBERG CREATIVE MINE
Rue Michel-Rondet
59135 WALLERS-ARENBERG

Informations techniques : 
Superficie : Petite salle 100 m² - Dimensions : 14 x 7 m – Capacité : 25 places assises

Grande salle 300 m² - Dimensions : 15 x 14 m – Capacité : 35 places assises

Équipements de la salle : 
Grande salle équipée pour les réunions : paperboard, écran de projection motorisé, tables, chaises
Possibilité d’avoir du mobilier complémentaire (sous conditions) : chaises avec tablettes, vidéoprojecteur…

Services : 
• Stationnement gratuit
• Possibilité de formule clé en main sur-mesure : traiteur, hébergement, transport, animations, sécurité,

prestations audiovisuelles…
• Wifi sur demande
• Nombreuses animations possibles sur place : visite du site, parcours en vélo dans la trouée d’Arenberg,

murder party, animations en plein air…
• Possibilité de coupler avec d’autres salles (événementielle, projection, sous-commission, salle d’ateliers…)

ou d’autres équipements (plateau télé, studio de tournage…)

Arenberg Creative Mine…
…Mine de rien, le lieu idéal pour votre événement


