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Organisez vos 
événements aux 
Puces du Canal 

↓
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Vous êtes à la recherche d’un lieu pour organiser 
votre soirée d’entreprise, fêter votre anniversaire, 
fédérer vos équipes ? 
Le Chapiteau et la Guinguette : deux lieux pour 
réunir, construire ensemble…

↓

Les Puces du canal

Inscrites depuis plus de 25 ans dans l’héritage des foires et 
des marchands, elles sont situées le long du Canal de Jonage. 
Lieu emblématique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, elles 
tiennent aujourd’hui la place de 2ème marché aux Puces de 
France et sont le refuge idéal des chineurs attitrés, mais aussi 
des amateurs. 

Aux Puces du Canal, on voyage dans le temps, on se balade 
à travers les époques. Quand les antiquaires croisent les 
brocanteurs, le vintage côtoie le 13ème siècle.  
Cette diversité en fait un lieu éclectique et atypique. 

Véritable lieu de détente, c’est le parfait endroit pour 
rassembler ! Dans un esprit de brocante et de convivialité. 
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Depuis quelques années, le Chapiteau, qui a fait toute 
sa carrière dans le cirque, est venu prendre sa retraite 
aux Puces. D’une superficie de 1000 m2, 
c’est un lieu atypique et entièrement modulable. 
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Afin de répondre parfaitement à vos envies, notre équipe 
qualifiée met en place tous les moyens nécessaires à la bonne 
réalisation de votre événement.

Nous vous proposons de choisir les prestations qui vous 
correspondent, afin de faire votre évènement, 
un moment d’exception ! 
Vous pouvez réserver le Chapiteau, la Guinguette
ou les deux. 
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5 ↓Le Chapiteau, idéal pour 
vous accueillir ! 

LIEU DE TOUS LES POSSIBLES

SCÉNOGRAPHIE 
VINTAGE SELON

 VOS ENVIES

ANIMATIONS 
SUR MESURE

TEAMBUILDING

PROPOSITION
ARTISTIQUE

SURFACE
DE 1.000 M2

CAPACITÉ
50 À 2.500

PERSONNES

LIEU
MODULABLE

Le Chapiteau du Canal, un lieu spectaculaire et magique  
qui s’adapte à vos besoins

Un bar amovible, 
jusqu’à 12 m

Une scène
modulable

Un vidéo 
projecteur

Un système son et lumière 
adaptable

Des configurations
(format conférence, format 

spectacle...)
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Définition de 
vos besoins

avec un chef 
de projet qualifié.

Proposition
et choix

d'animations, de 
scénographies, de 

programmations, de 
prestations.

Personnalisation 
de l'événement

pour un projet à la
carte qui vous

ressemble
vraiment.

Mise à
disposition

d'une équipe 
technique, service 
de sécurité et plan 
de communication.

Une équipe événementielle qualifiée et créative rien que pour vous !
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Envie d’un afterwork ou d’une soirée d’été ? 
Juste à côté du chapiteau, une terrasse, 
des tables, des chaises, un barbecue, des 
guirlandes lumineuses, une ambiance 
sympathique et chaleureuse. Un lieu tout 
équipé pour vous sentir chez vous !

La Guinguette du Canal est le lieu idéal 
pour vous recevoir à la saison douce. 
Elle vous propose une restauration variée 
de qualité avec des produits locaux en 
circuit-court. Venez vous divertir sur 
notre terrain de pétanque éphémère sur 
réservation.

+ DE 250

 PLACES

Vous souhaitez vous retrouver pour un moment 
de convivialité à la Guinguette du Canal ?
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Nos prestations

Cocktail BuffetShow culinaire Cochon grillé à la broche
Barbecue

Burgers
Tartiflette

Arbre à fondue

Gâteau d’anniversaire 
personnalisé

Fontaine à 
chocolat

Gaufres
Crêpes

Petit déjeuner, 
pause gourmande

Bar à bonbons
Pop Corn, Barbe à papa...

Des produits frais, locaux et de saison

Les gourmandises
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Champagne Vin Bar à cocktails 
& show barman

Bières 
artisanales

Bar à jus Soft

Nos prestations

Des boissons fraîches et en collaboration avec des producteurs locaux
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Des animations conviviales pour tous :

En avant la musique !

↓

DJ Set Live 
acoustique

Impro-Saxo Jukebox

Bar à vinyles Playlist Soirée 
dansante

Blind test
karaoké
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Levée de rideaux : Des shows aux couleurs de votre entreprise !

Vive le vintage : Replongez dans votre enfance !

Des animations conviviales pour tous :

Improvisation ciblée Spectacle 
sur mesure

Café théâtre Rétrospective 
humoristique

Flipper Packman Machine de danse Bingo PétanqueBaby-foot
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Un événement unique...

↓

À immortaliser !

Photobooth
 personnalisé

Mur photo
souvenir

Vidéo 
rétrospective

Photocall

Appareil 
jetable

Goodies Livre d’or
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Un lieu scénographié sur le thème de votre choix :

↓

Cirque Fête Foraine Années 70’s, 80’s...

«Old is Gold» Nature : 
montagne, plage...

Grâce aux objets vintage de nos 200 brocanteurs !
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Nos références
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Nous vous garantissons un événement 
unique, pensé et imaginé pour vous ! 

CONTACT
Le Chapiteau du Canal
chapiteau@pucesducanal.com
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