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Usagers
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Mineurs isolés
accueillis

580

Personnes âgées 
hébergées

2000

Professionnels 
engagés 

L'ANRAS
EN QUELQUES CHIFFRES

Notre association, à vocation sociale et médico-sociale en 
région Occitanie, participe à une mission d’intérêt général 

et d’utilité sociale dans le cadre de la solidarité nationale, 
dans les domaines de l’ éducation, des soins, de la 
formation et de l’ emploi, du logement, du cadre et des 

conditions de vie et, en particulier, la création et 

l'adaptation d’établissements et services.
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www.espace-humanites.anras.fr

ESPACE DES HUMANITÉS
3, Chemin du Chêne Vert
31130 FLOURENS

Tel  05 62 74 81 50
espace@anras.fr

N

Nous pouvons étudier avec vous toutes autres prestations complémentaires que vous 

pourriez souhaiter. Contactez nous !

Nous vous accompagnons tout au long de la phase d'organisation de votre événementiel. 

Prestations incluses :   
AAuditorium de 104 places privatisé, ainsi 

que la salle de convivialité attenante. 

L'intégralité de l'espace est réservé pour 

votre événementiel
Accueil dédié                                     
Mise à disposition du dispositif de 

projection, ainsi que du matériel de 

sonorisation et des micros
Accompagnement logistique

Nettoyage des espaces avant et après la 

manifestation *

LE MOT DE NOTRE DG

Avoir de la gratitude consiste à dire 
merci. Il est beau de dire merci. 
Cela permet de clore quelque 
chose et d’ouvrir autre chose.

Andrés ATENZA 
Directeur Général de l'ANRAS
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Pro tez de toutes les dernières 
technologies en termes de projection, 
d'acoustique, de communication et d'une 
scène de 25 m2 dotée d'un équipement 
multimédia de pointe.

La salle de convivialité de 45 m2, 
espace chaleureux de rencontre et de 
restauration, constitue un cadre idéal de 
détente le temps d'une pause gourmande 
ou d'un cocktail.

Un vaste auditorium de 104 places 
assises, baigné par la lumière naturelle. 

Il est  équipé de fauteuils confortables 
disposés en gradins, permettant une 
vision optimale de la scène pour tous les 
participants.

Un espace au sommet des gradins 
permet une pleine accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite.

Un espace de 200 m2 au coeur de la nature, mêlant bois, brique et verre, cadre idéal 
pour réussir vos rencontres et évènementiels professionnels ou associatifs. 

Notre Espace 

Accueil
personnalisé

Parking
gratuit

Equipements
High-Tech

Acoustique
"auditorium"

Micros HF
dynamiques

WIFI Gratuit
haut débit

Nous vous proposons aussi plusieurs 
thématiques  de pauses gourmandes 
propres à satisfaire toutes les envies.

Voici quelques propositions :    
Mini Viennoiseries du jour    
Pause Gourmande Chocolat*    
Assortiment de Macarons*

Toutes sont préparées par des artisans de 
proximité reconnus, a n de vous servir 
des produits frais et de qualité.

Vous trouverez sur notre site www. espace-humanites. anras. fr toutes les 
précisions sur nos offres et options, ainsi que la description des différents sites de 
restauration. 

N'hésitez pas à nous contacter pour une information, une visite ou un devis...

C'est pourquoi nous vous proposons trois 
formules de déjeuner :

Et vous pouvez compter sur nos chefs de 
talent pour faire la part belle aux 
produits frais !             

Une formule " Bistro" dans le cadre 
décontracté du Self           
Une formule " Resto" au restaurant 
d'application "Le Chêne Vert"         
Une formule "Cocktail" dans la salle 
de convivialité jouxtant l'amphithéâtre 

Nous savons l'importance de moments de détente et d'échange, que ce  soit pour un 
déjeuner ou une pause. Ils sont souvent clé d'une journée bien réussie... 

Nos Formules gourmandes

* Consultez notre grille tarifaire
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