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15 SALLES ÉQUIPÉES  
pour les ateliers de travail. 

Espace Terrasse

Salles de  
sous-commission

Salles du Château
2 SALLES DE RÉUNION  
de 45 m² et une salle de 
réception au RDC.

4 SALLES EN TERRASSE  
équipées d’un système de visioconférence, 
d’écran motorisé, d’un vidéoprojecteur, 
d’une sonorisation bi-zone avec  
une console de gestion et d’un contrôle 
déporté type tablette.

Écrans,  

Vidéo projection,

Système de visioconférence.

Des salles de réunion 
toutes équipées

Un Espace Modulable

Restaurant

L’Auditorium

ESPACES ÉVÉNEMENTIELS

PARKING

Le Château

L’Amphithéâtre
Salles de sous-commission

Hébergement

Espace 
Terrasse

Accueil

Le Verger

S
m

WIFI SUR TOUT LE SITE

Un accompagnement  
sur-mesure

Un parc paysager de 22 hectares 
avec un château datant du 
XIXe siècle, un auditorium aux 
larges baies vitrées ouvertes sur 
l’extérieur, une terrasse,  
des salons, un espace modulable : 
voilà l’environnement verdoyant, 
calme et lumineux prêt à accueillir 
vos prochains événements ! 
Campus Veolia Jouy-Le-Moutier met à votre disposition  
les espaces de son Centre de formation dédié aux métiers 
de service à l’environnement, où vous pourrez organiser 
vos événements, tout public ou en comité restreint. 
Le Centre peut accueillir des conventions, des congrès, 
des séminaires, des conférences de presse, des ateliers 
de travail, des lancements de produits, des animations 
sportives, des expositions, des dîners, etc. Ce cadre naturel, 
à la fois plaisant et calme, est propice à la réflexion et au 
dépaysement tout en restant proche (35 km) de la capitale.
Campus propose une gamme complète de prestations 
d’accueil, d’hôtellerie et de restauration qui répondront 
à toutes vos demandes et feront de vos événements des 
moments forts et inoubliables !

Fort de son expertise en ingénierie 
pédagogique, Campus Veolia met 
son expérience et ses compétences à 
votre service. Vous pourrez compter 
sur un accompagnement global 
de tous vos événements : ateliers 
créatifs ou de co-construction pour 
en travailler le contenu, organisation, 
logistique, animation. Nos équipes 
dédiées sont là pour que tous vos 
projets prennent vie!

Campus Veolia  
Jouy-le-moutier 

destination  
intelligente

Des espaces inédits  

pour vos événements  

clés en main

RÉUNION

ESPACES m2

La Terrasse

Salle Acacia 71 40 30 20 50 60

Salle Bouleau 103 60 40 30 80 90

Salle Acacia 
+ Bouleau 174 100 70 30 130 150

Salle Erable 24 — — 8 — —

Salle Charme 41 25 15 15 — —

Plateau 
extérieur 100 — — — — 100

Le Château

RDC 100 — — — 25 40

Chêne 65 30 25 20 — —

Cèdre 65 30 25 20 — —

L’Amphithéâtre

— 130 — — — —

L’Auditorium

500 474 — — — —

Espace 
modulable

Gymnase 900 400 400 — 400 400

Le Verger 400 — — — — —

Restaurant

Pin 118 — — — 90 —

Tilleul 279 — — — 180 240

Platane 51 — — — 40 50

Noisetier 26 — — — 15 10
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Le Verger

Un Espace Modulable

CET ESPACE EN PLEIN AIR, calme et 
verdoyant est parfait pour organiser diverses 
activités telles qu’un réveil matinal, un team 
building, un déjeuner convivial ou encore une 
soirée thématique.

D’UNE SURFACE DE 900 M², cet espace inédit vous permet 
d’imaginer les scénographies les plus originales.  
Il convient aux ateliers de team building comme aux grandes 
soirées festives ou encore à des plénières uniques.

Le Château
LE CHÂTEAU propose aussi 

des espaces de convivialité et 
de collaboration.

1 bar,  
1 salle de réception,  
2 salles de réunion,  

2 salles de coworking.

650 m2 de terrain aménageable 
avec une structure.

UN LIEU UNIQUE MÊLANT INTÉRIEUR ET  
EXTÉRIEUR pour créer plusieurs  

ambiances : table ronde ou dîner à l’intérieur  
et espace détente ou bar lounge à l’extérieur.

239 m² de surface totale,  
connexion Wifi, climatisation, 

espace d’accueil et vestiaire, 
accès livraison traiteur.

La Terrasse

4 espaces de restauration
140 chambres et  
250 places de parking.

Restauration/ 
Hébergement

LE SITE PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE DE 
PRESTATIONS d’accueil et d’hébergement. Deux salles  

de restaurant privées accueillent déjeuners et dîners 
d’affaires en proposant des menus personnalisés et 

soigneusement étudiés par notre traiteur.

L’ Auditorium
D’UNE SURFACE DE 500M2, l’auditorium permet d’accueillir 

vos séances plénières. Sa grande baie vitrée vous permet 
d’imaginer vos événements avec vue sur le jardin et de bénéficier 

de la lumière naturelle. Son grand écran motorisé vous offre la 
possibilité d’adapter votre scénographie de la plus classique à la 

plus élaborée, tout en profitant d’une scène de 60m2.

486 places dont 12 pour 
personnes à mobilité réduite et près de 200 places 

équipées d’une tablette rabattable. 
Espaces d’accueil et vestiaires, 60m2 de scène, 4 cabines de traduction, 

équipement son, lumière, vidéo projection, système de visioconférence, 
régie technique, 2 loges, mobilier de scène, écran motorisé.

L’ Amphithéâtre
CET ESPACE D’ÉCHANGES, par sa proximité entre les 

orateurs et le public, est particulièrement adapté aux échanges 
participatifs tels que des débats, conférences de presse ou 

réunions. L’Amphithéâtre accueille jusqu’à 130 personnes. 
Afin de faciliter l’exploitation de la salle, son matériel 

technique a été relié à une interface tactile accessible depuis 
une tablette, vous donnant accès au contrôle des équipements.

Régie, 1 cabine de traduction, écran 
motorisé, fond de scène ouvert sur 
le parc, rideau de fond de scène, son, 
lumière, vidéo projection, mobilier.

Les équipes Campus vous accompagnent 
dans la réalisation de scénographies 
adaptées à vos envies. Elles vous guideront 
dans le choix de l’habillage de la salle 
(décor, technique audiovisuelle...), le type 
de restauration et pour les animations.

RÉCEPTIONPLÉNIÈRES

GR AN D  
FOR MAT
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à toutes vos demandes et feront de vos événements des 
moments forts et inoubliables !

Fort de son expertise en ingénierie 
pédagogique, Campus Veolia met 
son expérience et ses compétences à 
votre service. Vous pourrez compter 
sur un accompagnement global 
de tous vos événements : ateliers 
créatifs ou de co-construction pour 
en travailler le contenu, organisation, 
logistique, animation. Nos équipes 
dédiées sont là pour que tous vos 
projets prennent vie!
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RÉUNION

ESPACES m2

La Terrasse

Salle Acacia 71 40 30 20 50 60

Salle Bouleau 103 60 40 30 80 90

Salle Acacia 
+ Bouleau 174 100 70 30 130 150

Salle Erable 24 — — 8 — —

Salle Charme 41 25 15 15 — —

Plateau 
extérieur 100 — — — — 100

Le Château

RDC 100 — — — 25 40

Chêne 65 30 25 20 — —

Cèdre 65 30 25 20 — —

L’Amphithéâtre

— 130 — — — —

L’Auditorium

500 474 — — — —

Espace 
modulable

Gymnase 900 400 400 — 400 400

Le Verger 400 — — — — —

Restaurant

Pin 118 — — — 90 —

Tilleul 279 — — — 180 240

Platane 51 — — — 40 50

Noisetier 26 — — — 15 10
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