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Idéalement situé au coeur du 19 ème arrondissement, Maria 
Canal est un nouvel espace d’activités pour petits et grands. 
Souhaitant faire résonner les démarches autour du mieux-
vivre dans son quartier, le lieu ouvert en septembre 2016 offre 
un positionnement atypique pour des évènements porteurs  
de sens.

600 m2 partagés avec le siège 
social des colibris et une école 
Montessori qui offrent 5 espaces 
multi-modaux. 
L’archi tecture,  ut i l i sant  des 
matériaux écologique et le végétal,  
est empreinte de l’environnement 
direct du lieu : le canal de l’ourcq 
d’un côté et un jardin privé de l’autre.  

Nos espaces sont ouverts le soir 
de 19h00 à 22h00, le week end 
et durant les vacances scolaires.
I l s  accuei l lent  des  act iv i tés 
bien-être (yoga, méditat ion, 
sophrologie), des ateliers créatifs 
pour petits et grands et des 
rencontres autour de pédagogies 
alternatives.

Mieux-être Pratiques
artistiques

Démarches
écologiques

Éducation  
parentalité



LA CAFET
Avec une grande baie vitrée donnant sur le canal et un mur 
végétal, la cafet est un lieu convivial qui permet de s’isoler  
de la ville environnante. Elle est attenante à la double salle et peut 
accueilir des rencontres, et des cocktails.

Surface : 50 m2 
Capacités : 60 personnes
Technique : wifi, système sonos
Autres : cuisine équipée, sanitaire, 
bureaux privés, distributeurs  
de boissons chaudes bios



DOUBLE SALLE
Lumineuse et donnant sur jardin, cette salle de 80m2 peut se séparer 
en deux espaces grâce à une cloison coulissante. L’accès direct à la 
cafet permet d’avoir également un espace total de 130m2. Idéale 
pour des cocktails et des fêtes, la double salle est aussi adaptée aux 
conférences et aux réunions grâce à un système de rideaux phoniques 
permettant le travail en petits groupes.

Espace : 80 m2 
Capac i t é s :80  a s s i se s  /  160 
personnes debouts 
Technique : wifi, système sonos, 
2 VP + écrans
A u t re s : 2  p e t i t e s  c u i s i n e s , 
sanitaires, cloison coulissante  
et rideaux phoniques
Système sonos
2 vidéo-projecteurs



BÂTIMENT 2
Propices au calme et à la déconnexion, les deux espaces de cette 
partie de Maria Canal permettent des projets  aux formes diverses: 
team building, stage créatif, formation. 
La salle au rez de chaussée donne sur jardin. 

Rez-de-chaussée
Surface : 45 m2 
Capacités : 50 personnes assises 
/ 80 debouts
Technique : wifi, système sonos, 
VP et écran.
Autres : petite cuisine et sanitaire

Sous-sol
Surface : 50 m2 
Capacités : 30 personnes assises 
/ 50 debouts
Technique : wifi, système sonos, 
VP et écran
Autres : douches et vestiaires



L’ATELIER
l’atelier situé au sous-sol et accessible par la cafet est un espace 
utilisé pour les ateliers peinture et créatifs mais aussi pour  
des réunions.

Surface : 20 m2 
Capacités : 10 personnes 
Technique : wifi, système sonos, 
Autres : sanitaire



LES ACTIVITÉS
Formation * Team Building * Cocktail * Lancement presse * Tournage  
* Rendez-vous professionnel * Petit marché * Shooting photo 
* Atelier pour enfants et/ou adultes.

Nous pouvons vous aider à construire un projet sur mesure :
- Service traiteur par nos partenaires locaux
- Programmation d’animations et ateliers 
- Captation vidéo et service photo
- Mise à disposition de personnel pour l’accueil
- Aménagement des espaces, décoration, et entretien avant et après 
l’événement

CALENDRIER
Nos espaces sont disponibles les soirs de semaine de 19h00 à 23h00, 
le week end et les vacances scolaires (30 juin au 31 août 2017)

CONTACT
Sarah Dubois : sarah.dubois@mariacanal.fr
Merci de préciser :
- votre structure
- l’objet de l’évènement
- les dates
- le nombre de personnes attendues

PRATIQUE
Métro 5 - Laumière
Métro 2 - Jaurès
Métro 7 - Riquet

Possibilité de louer une place de parking le temps de l’évènements
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