Commune de Plan-les-Ouates
Restaurant de la Galette à l’école Champ-Joly CE
DESCRIPTION Salle spacieuse, lumineuse et jardin avec surface ombragée
Type de bâtiment :

Restaurant scolaire de l’école Champ-Joly CE

Adresse :

50 Chemin de la Mère-Voie
1228 Plan-les-Ouates

Accès :

Lignes TPG 23 et 48 arrêt Le Rolliet
Parking de l’école de commerce
Aimée Stitelmann

Capacité :

100 personnes debout
96 personnes assises

Superficie :

153 m2 (salle et cuisine)
L’accès à l’intérieur de la salle est facilité
aux personnes handicapées moyennant
une rampe.
Le jardin, également accessible aux
personnes handicapées, dispose d’une
terrasse avec des tables (sur demande au
Service espaces verts et environnement)
et des parasols (en fonction de la météo)
ainsi que des jeux pour enfants.

WC :

Pour femmes, hommes et personnes
handicapées

MATERIEL A DISPOSITION


Equipements :
Salle :

16 tables
Espace réservé au tri sélectif

96 chaises
6 tables rondes de bar Ø80

Cuisine :

Four à génération (pour traiteur)
Double évier
Frigo
Machine à café

Cuisinière à 4 plaques
Congélateur
Lave vaisselle

Terrasse : (disponible à partir de fin avril jusqu’à fin octobre)
8 tables
16 bancs
Parasols


Vaisselle :
Assiettes (24cm)
Assiettes à dessert
(19cm)
Assiettes à potage
(22cm)
Bols
Sous-tasses à café
Saladiers
Couteaux de table
Verres à eau
Verres à vin
Grandes casseroles
Poêles
Petites casseroles
1/2 bacs et couvercles
Grands bacs et
couvercles

100 Fourchettes de table

100

100 Tasses à café

180

100
100
180
10
100
100
180
2

100
180
2
1
18
19
3
20

Cuillères de table
Cuillères à café
Grandes louches
Grandes cuillères
Services à salade
Carafes d'eau
Grands écumoires
Paniers à pain
Petits bacs et
2 couvercles
2
3

3

2

HORAIRE A RESPECTER
La Galette peut être louée du lundi au vendredi de 18h à 24h, le samedi de 9h à 24h ainsi que le
dimanche de 9h à 20h (rangement compris).
La salle ne peut pas être louée durant les vacances scolaires d’été et de fin d’année.

PROCEDURE POUR RESERVATION
Pour réserver la Galette, il faut prendre contact avec la réception de la Mairie et remplir le
formulaire de demande de location.
Réception de la mairie au 022.884.64.00
Téléphone du responsable du bâtiment :
(Conciergerie)

079 232 04 59

