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UN VASTE

CHOIX D’ESPACES
Le CEPSUM, le Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal, est
non seulement un centre sportif de haut niveau mais également un complexe architectural
impressionnant, possédant une multitude de plateaux et de salles qu’il est possible de louer.
Chaque année, des clientèles variées y réalisent des projets de toutes sortes tels que des
productions cinématographiques, des “shooting” publicitaires, des spectacles populaires, des
concerts, des événements corporatifs, des compétitons sportives d’envergure et bien plus.

Des atouts considérables
. Proximité du centre-ville
. Accès direct par métro et autobus
. Organisation d'événements sur mesure
. Public potentiel composé de plus de 60 000 étudiants et employés sur le campus
. Partenariats et forfaits corporatifs
. Ressources matérielles et techniques
. Grande diversité d’espaces locatifs :
> Aréna convertible en amphithéâtre de 5 300 places
> Stade extérieur pouvant accueillir 5 100 spectateurs
> Bassin de plongeon et piscine de niveau compétitif
> Salle omnisports avec piste d'athlétisme, mur d’escalade et gradins
> Terrains variés pour les sports de raquette
> Salles multifonctionnelles et gymnases avec gradins
> Vaste salle d'entraînement jouissant d’une imposante fenestration
> Salles d'équipes
> Foyer des spectateurs avec vue sur la montagne

EMPLACEMENT

POUR NOUS JOINDRE
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SPECTACLES
et productions artistiques
Vous souhaitez donner de l'ampleur à votre
événement ?
À deux pas du centre-ville, le CEPSUM vous
offre des salles aux dimensions variées ainsi
qu’un amphithéâtre propice aux productions
artistiques de tous genres.

À votre disposition
> Amphithéâtre de 5300 places comportant gradins, quai de débarquement et salles connexes
> Salles multifonctionnelles et installations techniques selon les besoins
> Stade partiellement couvert pouvant accueillir 5100 spectateurs assis
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TOURNAGES
et séances photo
Vous cherchez un endroit original pour déployer vos décors ?
Des hauteurs pour créer des plans visuels vertigineux ?
Des perspectives variées avec la montagne en toile de fond?
Vous avez besoin de plateaux polyvalents, de figurants, d'accessoires ou de tout autre
service d’appoint ?
Au CEPSUM, tout est en place pour optimiser vos productions et en faire des chefs-d'oeuvre.

À votre disposition
> Espaces avec éclairage naturel ou artificiel
> Hauteurs libres et possibilités de perspectives en profondeur
> Piscine avec plancher mobile et fenêtres d'observation sous l’eau
> Gymnases avec gradins
> Aréna ou amphithéâtre avec quai de débarquement et salles connexes
> Stade extérieur éclairé
> Accès à la montagne avec vue imprenable sur la ville

5

ACTIVITÉS CORPORATIVES
Pour motiver, rassembler, récompenser, célébrer
Vous voulez donner du tonus à votre équipe ?
Vous aimeriez sortir de votre milieu de travail pour vos séances de formation?
Vous devez organiser un congrès, une assemblée annuelle, un gala ou encore une fête ?
Vous êtes à la recherche d’un achalandage extraordinaire pour une exposition ?
En optant pour le CEPSUM, vous êtes assuré de faire une bonne affaire.
À votre disposition
> Services de téléphonie, d’accès à Internet et à des réseaux de communication
> Forfaits de journées d’activités pour les entreprises
> Abonnements corporatifs avantageux
> Salles de dimensions variées et amphithéâtre directement relié au métro
> Centre multisports et salles d’équipes privées
> Stade extérieur avec terrain éclairé
> Location d'équipement et de matériel sportifs de toutes sortes
> Appui technique et logistique sur demande (éclairage, sonorisation, scénographie, etc.)
> Ressources spécialisées sur place (sauveteurs, animateurs, etc.)
> Service de restauration ou de traiteur au besoin
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ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
et scolaires
Avec ses impressionnantes installations, le CEPSUM possède une tradition
d'excellence dans l'organisation d'événements sportifs de tous genres.
Que ce soit pour des rencontres amicales, des compétitions nationales ou même
internationales, c’est l’endroit idéal pour y tenir un événement sportif.
À votre disposition
> Nombreux plateaux sportifs intérieurs et extérieurs (gymnases, salle omnisports, terrains divers, etc.)
> Piscine de compétition munie de gradins pour les spectateurs
> Vaste salle d’entraînement dotée d’un équipement de pointe
> Gradins au niveau de plusieurs plateaux sportifs
> Vestiaires munis de casiers de sécurité
> Zones de bains entièrement rénovées comportant sauna, bains tourbillon et d’eau froide
> Salles d'équipes et aires de repos
> Salles de classe et de conférence
> Foyer des spectateurs pour accueillir les groupes
> Comptoir de prêt d'équipement et d'accessoires de sport
> Ressources spécialisées sur place
> Clinique de médecine du sport et de physiothérapie
> Clinique de kinésiologie
> Services de sécurité et de premiers soins
et beaucoup plus...

7

eventloc@sports.umontreal.ca
514 343.6897

CEPSUM
2100 Boul. Édouard-Montpetit
Montréal QC H3C 3J7
Métro Édouard-Montpetit

WWW.CEPSUM.UMONTREAL.CA

