
S A L L E    A    L O U E R 

S O C I E T E    N A U T I Q U E   D E    L ’ O I S E 

Dans un cadre environnemental naturel exceptionnel et privilégié, située à 

Saint-Ouen l’Aumône (95), à 30 km de Paris et à 10 min à pieds de la gare 

du RER C de Pontoise, au bord de l’Oise, une salle entièrement rénovée, 

d’une superficie de 280 m², pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes. 

 

Lumineuse, spacieuse, la salle dite « d’Honneur » se trouve au 1er étage, 

dispose de toutes les commodités (dont un parking de 45 places) et d’une 

terrasse  avec vue panoramique sur la nature environnante et l’Oise… 3e axe 

fluvial de France… Ses péniches et bateliers… Sa navigation de plaisance… 

Ses abords où il fait bon se promener par une belle journée de printemps… 

 

 

Pour organiser : réceptions – cocktails – soirées de mariage,  

de baptême – vins d’honneur – anniversaires… 



UNE SALLE REFAITE A NEUF 

Pour mettre de l’ambiance, le milieu de la salle est équipé d’un système d’éclairage 

à luminosité et couleur variables, commandé en téléchargeant sur un smartphone 

l’application « Europole Easycolor ». 

Egalement à votre disposition : 

Tables, 

Chaises, 

Portemanteaux, 

1 écran (pour visionner vos diaporamas, films de famille…), 

1 bar, 

1 réfrigérateur/congélateur, 

1 lave-vaisselle, 

1 cuisinière électrique, 

1 four, 

1 évier, 

Meubles de rangement, 

Sanitaires et vestiaires (H/F). 

 
 
 

 

Parking de 45 places 



La salle dite « d’Honneur » de la Société Nautique de l’Oise a été construite en 1970, 

au-dessus du hangar à bateaux, et a toujours été utilisée par le club lors de ses 

réunions ou diverses célébrations, ou par des particuliers désirant y organiser leurs 

fêtes de famille (mariages, anniversaires…). 

 

Profitez-en également ! 

    La Direction du club 



Les membres de la Société Nautique de l’Oise se tiennent à votre 

disposition pour vous faire découvrir les lieux lors d’une visite. 

     

Localisation du site et coordonnées : 

   
  

Adresse 23, quai de l’écluse 

95310 Saint-Ouen l’Aumône 

Téléphone 01 34 64 47 74 

E-mail sno-aviron@orange.fr 

Site internet snoaviron.wixsite.com/sno-aviron 
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