L’Orangerie
Préambule
En 2017, suite à la construction du nouveau centre d’Ycoor à Crans-Montana, un
programme d’activités et d’animations pour les saisons d’été a vu le jour.
Le concept suivant a été réfléchi sur les bases suivantes :
- Crans-Montana a obtenu le label « Destination Famille » et le site d’Ycoor se prête
particulièrement au développement d’animations pour les enfants. Il est important
de penser également au confort des parents (sécurité, terrasses, zone d’ombre,
accès faciles, …)
- Les activités sur le site d’Ycoor ne doivent pas concurrencer des activités existantes
sur d’autres lieux (ex : le lac Moubra, l’Etang Long ou le Bike Park de Cry d’Er, etc).
- La nouvelle stratégie « Events & Animations » de CMTC, validée par les Communes
en 2016, vise à soutenir davantage les manifestations qui s’installent dans les
centres de Crans (Charmettes, Scandia, Memphis, Prado) ou de Montana (Av. Gare,
Louis Antille, Victoria, Ycoor). L’objectif est de faire connaître nos manifestations à un
plus large public, de donner l’image de Crans-Montana comme étant dynamique
près de 10 mois par an et de faire profiter directement nos commerces de proximité.

Concept « Ycoor » été
1. Une tente éphémère, nommée « Orangerie », de 800m2 (40x20m) sur la partie ouest
de la patinoire.
Cette construction acquise par l’ACCM est montée du mois de mai au mois d’octobre.
Elle sera mise en location par l’ACCM pour toutes personnes privées, manifestations,
associations ou sociétés, qu’elles soient locales ou externes.
Le détail de la construction ainsi que les conditions de location sont mentionnés à la
fin de ce document
2. Un nouvel Espace Bibi avec diverses zones d’animations : Dessins, Bricolage,
Lecture, Jeux, Repos, … Cet espace a été réfléchi pour que tous les enfants,
indépendamment de leur âge se sentent bien et que les parents aient du plaisir à s’y
rendre. La Maison de Bibi est installée et animée par du personnel CMTC durant les
mois de juillet et août
3. Un espace multisport avec, par exemple, du Uni Hockey, du Basket, du Ping Pong
et de la Pétanque
4. Une patinoire indoor dans la halle de curling
5. Un mini-golf 18 trous
6. Un circuit de voitures électriques pour les enfants
7. Un jardin d’enfants dans les jardins d’Ycoor
8. Un café et une terrasse ouverts tous les jours de l’été
9. Des WC et des vestiaires dans le centre d’Ycoor
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Plan de l’espace Ycoor (sous réserve de modifications)
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Description de l’Orangerie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orangerie de 40m sur 20
Double toit à 4 pans
Superficie : 800 m2 (salle 700m2 et espace cuisine et/ou stockage 100m2)
Hauteur des murs : 3m20 - Hauteur au faîtage : 7m
Charpente en treillis
Ouvertures : 11 doubles portes - largeur 1m85 / hauteur 2m40
Ossature : acier
Charpente et poteaux en acier traités par galvanisation à chaud - Peinture Epoxy,
coloris "gris graphite"
Murs : acier et verre
Notre orangerie est fermée sur les 4 côtés par des châssis vitrés équipés de verre
feuilleté 33.2
Nef : 10 m sur 30, bordée par 12 cadres de 500 x 100 cm, en acier et verre
16 ouvertures oscillo-battantes de 160 x 85 cm, sous le toit haut, manipulables par
perche.
Toiture : PVC 650g / m2, gris extérieur, beige intérieur
Toit à 4 pans dépassant de la structure, tendu par des barres métalliques
Plancher : Panneaux épicéa 3 plis, ep 21 mm, posé sur semelle métallique
Finition : Naturel recouvert de résine de protection brillante
Structure à double toit, soutenue par 32 piliers ronds en acier, diamètre 160 mm
environ, en périphérie et au droit des coursives.
Rideaux en coton écrus ignifugés M1pour travée de 5m (tringles existantes)
Habillage de l'embase de l'orangerie en tôle thermo laquée

Photos de l’Orangerie Ephémère www.lorangerieephemere.com et Association des
communes de Crans-Montana
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Conditions de location de l’Orangerie - été 2018
1) TARIFICATION
Associations locales et
manifestations partenaires
de la destination

Entreprises et
manifestations privées,
externes

½ journée

350.-

500.-

1jour
(24H : dès 06h à 06h le lendemain)

1'200.-

1'800.-

2 jours

1'100.-/jour

1'650.-/jour

3 jours

1'000.-/jour

1'500.-/jour

4 jours

900.-/jour

1'350.-/jour

dès 5 jours

800.-/jour

1'200.-/jour

dès 10 jours

700.-/jour

1'050.-/jour

dès 20 jours

600.-/jour

900.-/jour

dès 30 jours

500.-/jour

750.-/jour

2) EQUIPEMENTS INCLUS
-

Tente de 40m x 20m
Plancher bois
Rideaux intérieurs
WC, vestiaires, douches
Electricité : 2 tableaux de 32 A sans raccordement
Lumière plafond basique
Système de sonorisation basic avec micro
Scène de 10m x 7,5m avec un escalier
Clés pour fermer la tente et la sécuriser
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3) EQUIPEMENTS NON-INCLUS
-

Consommation électrique
Raccordements électriques
Système de sonorisation pour concert
Lumières de scène
Nettoyage
Personnel technique

4) Equipement sur demande auprès de l’ACCM (dans la limite du stock disponible)
-

Tables et bancs
Barrières vauban
Scène modulable
Aide au montage/démontage
Tentes et chalets
Matériel divers
(demandez nos tarifs)

5) CONTACTS importants

Demande de
location (ACCM)

Exploitation du
site (ACCM)

Coordination
événements
(CMTC)

Gaëlle Melly

gaelle.melly@cransmontana.ch

027 486 87 81

Pierre-Yves
Merieult

pierre-yves.merieult@cransmontana.ch

079 219 72 42

Jacky Duc

jacky.duc@cransmontana.ch

079 205 40 00

Jean-Damien
Zaccariotto

jean-damien.zaccariotto@cransmontana.ch

027 485 04 82

6) Les AVANTAGES pour choisir YCOOR comme lieu de manifestation
-

Possibilité d’exploiter librement la partie F&B dans l’Orangerie
Proximité des transports publics : Toutes les lignes de bus passent devant le site
Proximité de nombreux parkings : Stephani, Grand-Signal, Victoria, Clovelli
Une fréquentation naturelle compte tenu du fort passage au centre de Montana et de
différents itinéraires de balade.
Une visibilité optimale pour vos sponsors
Au cœur d’activités complémentaires : Patinage indoor, Curling, Espace Bibi, Minigolf, Voitures électriques, Jardin d’enfants, Jardins d’Ycoor, Restaurants et
Commerces.
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