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Terre de Jeux 2024 :
8 Centres de Préparation
aux Jeux (CPJ)

P2- 1ère édition de la Fête
des producteurs

P7- 6 000 stagiaires par an
chez LSM formations

P8- ITerra : l'incubateur
et accélérateur d'idées
innovantes

1ère édition de la
Fête des producteurs
Le Pays de Sources et Vallées et le
Pays Compiégnois organisent en
partenariat leur 1ère édition de la Fête
des producteurs, le samedi 18 septembre
2021 à Coudun.
Cette fête rassemblera près de
20 producteurs de fruits, légumes, miel,
fromages…
De nombreuses animations seront
proposées avec notamment une ruche
numérique, un atelier fabrication de pizzas
et soupes et des jeux picards.
Un événement autour de la valorisation de
produits locaux à découvrir en famille.
Entrée gratuite.
Contact :
europe.leader@grand-compiegnois.fr
03 44 37 31 16
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Une vente
aux
enchères
caritative
L’association
Partage Oise,
qui œuvre
pour les droits,
l’éducation,
la protection
et la santé des enfants à travers le
monde, organise une vente aux enchères
caritative le samedi 4 septembre 2021
aux salles Saint-Nicolas. Les profits de
cette vente seront intégralement reversés à
l’association Maeecha. Cette association des
Comores a pour but de donner une place
importante à la lecture et à la culture grâce
à la création de bibliothèques, de clubs de
lecture, de groupes de théâtre ou d'ateliers
de peinture.

Contact : 06 14 47 52 63
oise@partage.asso.fr
www.interencheres.com

Forum de l'emploi, de la
formation et de l'orientation
professionnelle
La Mission Locale du Pays Compiégnois et
du Pays des Sources organise, en partenariat
avec le Centre Commercial Carrefour
Venette, le Forum de l'emploi, de la
formation et de l'orientation professionnelle
le samedi 18 septembre de 9h à 18h, dans la
galerie marchande du Centre Commercial.
Vous êtes demandeur d'emploi, salarié,
étudiant en recherche d'un contrat en
alternance, venez rencontrer la quinzaine
d’exposants et d’entreprises qui seront
présents.
Des animations, conseils en image et job
dating vous sont proposés. Accès libre et
gratuit.

Contact : Mission Locale du Pays
Compiégnois et du Pays des Sources
03 44 36 34 44

ÉDITO
Philippe MARINI
Président de l’Agglomération
de la Région de Compiègne,
Sénateur honoraire de l’Oise,
Maire de Compiègne

Objectif JO 2024 :

tous champions de sport !

Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo viennent de s’achever et que nous
avons vibré au rythme des médailles décrochées par tous ces athlètes,
l’Agglomération de la Région de Compiègne se prépare à vivre les Jeux
Olympiques de Paris en 2024 !
L’ARC et 14 de ses communes sont labellisées Terre de Jeux et 8 de nos
installations sportives sont désormais référencées Centre de Préparation
aux Jeux. Fiers de ce premier succès, nous nous attelons désormais à des
rénovations, remises à niveau et même à la construction de deux nouveaux
équipements grâce aux précieux financements de l’État, de la Région et
du Département.

Un nouvel avion pour
l’aéroclub
Un Sonaca S200 est venu compléter
l’escadron de l’aéroclub de Compiègne
Margny. L’école de pilotage, qui fête ses
90 ans cette année, compte désormais
6 avions pour assurer la formation de
ses pilotes en s’appuyant sur une équipe
d’instructeurs qualifiés et expérimentés.

Ces améliorations signifient également que nous allons pouvoir développer
la pratique handisport sur ces disciplines. Ainsi, ce sont tous les usagers
sans exception, y compris les très nombreux adhérents des clubs et
associations sportives de notre territoire, qui vont pouvoir profiter de ces
aménagements de haute qualité.
Je souhaite ainsi laisser un héritage pérenne à tous les passionnés de sport
et ce, bien au-delà de l’accueil des délégations olympiques. Les nombreuses
animations sportives territoriales, organisées dans ce cadre, nous permettront
de nous faire connaître, et reconnaître au-delà de l’Agglomération en
donnant envie à tous de pratiquer une activité physique régulière.
Pour l’heure, il est temps de reprendre le chemin de l’école et je vous
souhaite à tous une belle rentrée !

Contact :
www.accm60.com

+ de 40 000 followers

Suivez toute notre
actualité sur notre
page Compiègne et
son agglomération
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1 Salle Jacques Vasset
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Nos sites prêts à accueillir
les athlètes

GLAIGNES

D 98

D

Dans le cadre de notre
labellisation Terre de Jeux,
le Comité d'Organisation des
Jeux Olympiques de Paris
2024 (COJO) a retenu 8 de nos
équipements pour accueillir
des délégations olympiques
durant la phase préparatoire
des JO 2024. L’Agglomération
de la Région de Compiègne
serait fière d’accueillir,
jusqu'à 15 disciplines sur
les 54 qui seront proposées
à Paris (32 olympiques
et 22 paralympiques),
nous permettant de nous
positionner comme un
territoire incontournable des
Hauts-de-France.

BÉTHANCOURTEN-VALOIS

N É RY
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aménagé pour compléter les 102 boxes
existants, afin d’accueillir davantage
d’événements internationaux.
3 Stade Jouve Senez

Créée en 2019, la salle de Boxe Jacques
Vasset est située sur le site de l’École
d’état-major, en plein cœur de la ville
de Compiègne. Cette salle de 500 m²,
exclusivement dédiée à la boxe, est
équipée de tous les appareils techniques et d'une salle de musculation
nécessaires aux entraînements des
boxeurs. La salle dispose de deux rings
d’entraînements surélevés et d’un ring
de compétition.

Construit en 1967, le stade de rugby
Jouve Senez comprend deux surfaces
de jeu en gazon naturel de haute qualité
qui ont été complètement rénovées
en 2010. Situé en lisière de forêt, son
enceinte est intégralement close.
Un centre d’entraînement et de performances, en lien avec les établissements
scolaires du secondaire, vient compléter
l’équipement.

2 Stade Équestre du Grand Parc

4 L'archerie

Situé en bordure de la forêt de Compiègne, le Stade Équestre du Grand Parc
accueille, sur 7 ha, des compétitions
équines toutes disciplines confondues.
Trois disciplines ont été retenues sur
la pratique valide : concours complet,
dressage et saut d’obstacles, et une
discipline sur la pratique handisport :
le para-dressage. Inauguré en 1992, le
Stade Équestre vient d’être certifié Pôle
d’Excellence de compétition Optimum
par la Fédération Française d’Équitation. D’ici la fin de l’année, des travaux
vont être effectués afin de modifier la
carrière principale en sable fibré. Un
espace polyvalent va être également

Le centre, d’une superficie couverte de
2.000 m², est intégralement dédié à la
pratique sportive du tir à l’arc, valide et
handisport. Actuellement, l'archerie est
en complète rénovation, notamment pour
réduire la consommation énergétique
du bâtiment. Ce centre de tir à l’arc
comprendra, dès 2022, 4 pas de tirs
intérieurs et extérieurs permettant ainsi
différentes configurations possibles sur
des distances de 5 à 70 mètres. Les
aménagements techniques de dernière
génération, sa salle de musculation et
l’ensemble de ses commodités ont permis à cet équipement d’être référencé
comme centre d’archerie national.
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Pour plus d'informations :
www.agglo-compiegne.fr/terre-de-jeux-2024

BONNEUILEN-VALOIS
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5 Stade Paul Petitpoisson

Le stade Paul Petitpoisson permet
de pratiquer toutes les disciplines
athlétiques au plus haut niveau, en
valide et handisport. Réparti sur 3 ha,
il comprend une piste extérieure de
400 m avec 8 couloirs, des sautoirs
de saut en longueur et de triple saut,
les équipements nécessaires au saut
en hauteur, à la perche ainsi que pour
l’ensemble des lancers. Une piste
couverte de 60 m de long, une aire
de réception pour les sauts, une salle
de musculation, ainsi qu’une aire de
lancer de poids viennent compléter
les installations en intérieur. Datant
de 2004, les pistes seront rénovées
prochainement.
6 Piste de BMX internationale

Pour accueillir des compétitions de
niveau international de BMX Race, une
piste Supercross sera réalisée en 2022
sur la commune de Venette. Cette piste
sera longue de 400 m avec deux buttes
de départ homologuées, l’une à 5 m et

l’autre à 8 m, avec une double section
pro. Une salle de musculation ainsi
qu’une infirmerie viendront compléter
l'équipement. Un éclairage de la piste
permettra des compétitions en nocturne.
7 La salle d’armes Georges Tainturier

Cette salle de 900 m², nouvellement
inaugurée, est considérée comme
étant la plus belle des Hauts-de-France.
Aménagée dans l’ancien manège
équestre construit sur le site de l’École
d’état-major, la salle comprend 12 pistes
équipées d’afficheurs de compétition et
7 pistes d’entraînement, tracées au sol
avec afficheurs comprenant scores et
chronomètres. Ce centre est adapté à la
pratique du handisport pour les 4 types
de handicap : moteur, auditif, visuel ou
mental. Un équipement spécifique pour
le handicap moteur est possible grâce
au dispositif handifix.
8 Stade nautique du Buissonnet

D’une longueur finale de 790 m, le stade
nautique sera un lieu idéal pour la nage
en eau libre des athlètes. Il sera livré
Places de
stationnement
Circulation piétonne
et cycliste
Bass

in 79
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en 2023 sur la commune de Choisyau-Bac et le bassin des Muids, jouxtant
cet espace, est déjà accessible. Le site
accueillera des triathlètes et para-triathlètes. La partie athlétique se déroulera
sur les infrastructures du Stade Paul
Petitpoisson, situé à seulement 600 m
du bassin. La partie vélo se déroulera,
quant à elle, sur les nombreuses voies
cyclables de l’Agglomération.
D’autres centres sont actuellement en
cours de labellisation sur notre territoire,
et notamment la salle de basketball de La
Croix Saint Ouen.

Des travaux
subventionnés
Nos 8 équipements sportifs identifiés
comme CPJ (Centre de Préparation aux
Jeux) nous permettent d’obtenir des
subventions de l’Agence Nationale du
Sport, du Département et de la Région
afin de réaliser des aménagements
supplémentaires pour convaincre les
délégations étrangères de choisir les
infrastructures de l’ARC pour venir se
préparer !

de la

rge
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[ Les acteurs de l’agglo [
Êtes-vous une

Beth' de Jeux ?
C’est en septembre 2019 que quelques
passionnés de jeux de société ont
décidé d’ouvrir leur association sur
la commune de Béthisy-Saint-Pierre.
Ainsi est née Beth' de Jeux.

Murder party organisée par la Bibliothèque de Béthisy-Saint-Pierre
avec la participation de Beth' de Jeux

Ouverte aux habitants de l’ARC,
l’association propose de se retrouver, le temps d’un après-midi ou
d’une soirée, autour de jeux de
société très variés.

Ballast, un jeu d'adresse
à découvrir avec Beth' de Jeux

Beth’ de Jeux propose des jeux pour
petits et grands, que ce soient des jeux
de rôle, des jeux en bois, des jeux d’extérieur ou des jeux de plateau. Chacun est
libre de proposer un jeu aux participants

présents. Ici, le plus important est de
partager un moment convivial dans
la bonne humeur !
Si vous êtes féru de jeux
et que vous souhaitez
devenir animateur ou
tout simplement que
Contact :
vous voulez trouver un
Facebook :
adversaire, n’hésitez
Beth' de Jeux
bethdejeux@gmail.com
pas à rejoindre cette
équipe de passionnés.

Une brasserie familiale

Passionnés par les bières artisanales, Delphine et Gauthier, tous deux
Belges d’origine, ont ouvert leur brasserie « la Courtoise » en 2017
sur la commune de Néry.
Le couple propose 6 bières
permanentes ainsi que 4 bières
éphémères chaque année,
leur permettant de tester
régulièrement de nouvelles
recettes.
Nos maîtres brasseurs vous
proposent également une
visite de leur brasserie,
ainsi que des activités
de groupe pour fabriquer
votre propre bière.
Conquis par leur commune
d’accueil, Delphine et Gauthier
lui ont même dédié 3 créations :
> la NERY Pale Ale,
> la NERISH’COFFEE,
> la L (Néry) Batterie Royal horse
Artillery en l’honneur de la brigade
anglaise de cavalerie (appelée « L »)
qui a combattu les Allemands le 1er septembre 1914 sur la commune de Néry.

6

Les heureux propriétaires viennent d’acContact :
quérir du nouveau
www. lacourtoise.fr
06 80 31 56 61
matériel en vue d’accroître leur capacité
de brassage. De quoi
concevoir de nouvelles
recettes pour ravir les
amateurs de houblon !

© Start Ingénierie

CÔTÉ ÉCONOMIE

6 000 stagiaires par an
chez LSM Formations

Un peu moins de deux ans après
son installation dans ses locaux
flambant neufs de 1 000 m²
sur les Hauts-de-Margny,
LSM Formations poursuit son
ascension.
Ce centre de formation, spécialisé dans
la prévention des risques professionnels
dans les domaines de la logistique, la
sécurité et la manutention, propose des
formations de 1 à 5 jours se destinant aux
professionnels de l’industrie, du bâtiment,
du transport, du tertiaire et des collectivités
territoriales.

L’enseigne, qui emploie 17 salariés à temps
plein sur ce site, vient d’acquérir la parcelle
juxtaposée à la sienne afin de construire
une extension de 550 m².
La Société LSM Formations connaît actuellement un accroissement rapide de son
activité avec l’arrivée de nouveaux clients
entreprises, mais aussi des particuliers
qui se positionnent sur des formations
via leur Compte Personnel de Formation.
Cette société a également mis en place
des formations accessibles aux personnes
handicapées et déficientes auditives.
Aujourd’hui, Fabien Bargueden, son Directeur général, souhaite augmenter sa

capacité d’accueil et assurer en priorité
une qualité de service optimale.
Cette extension, qui sera finalisée pour
la fin du 1er trimestre 2022 permettra de
séparer le Pôle formation industrie, du
Pôle formation dédié au Bâtiment, qui
est en plein développement. L’occasion
enfin de développer son aire extérieure de
Travaux Publics d’une surface de 3 000 m²,
nécessaire pour la formation et le passage
des tests CACES® en engins de chantier.

Contact :
www.lsm-formations.fr
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COMMENT ÇA MARCHE ?

ITerra :

l’incubateur et
accélérateur
d'idées innovantes

Fondé en 2019, ITerra est né de l’association de
l’Agglomération de la Région de Compiègne,
l’Agglomération du Beauvaisis, l’Université de
Technologie de Compiègne, l’Institut polytechnique
UniLaSalle, la SAS Pivert et le pôle Rev’Agro.
En 2021, l’Agglomération Creil Sud Oise,
l'ITII et Proméo rejoignent ITerra.
Aujourd’hui, ITerra c’est une dynamique équipe de
5 personnes, constituée par Agathe Vuillemenot,
Directrice de la structure, dont les compétences
combinées en coaching, communication, relations
humaines et développement d’entreprises
permettent de donner vie à tous ces projets.

1. Pour qui ?
ITerra s’adresse aux créateurs d’entreprises qui en sont
encore à l’étape projet mais aussi aux sociétés qui connaissent
une mutation importante de leur activité ou qui ont une opportunité de développement.
Tout créateur, start-up, PMI ou PME peut être accueilli au sein de
ITerra, tant que son projet reste lié au domaine de l'innovation.

“

Philippe Choquet,
président d'ITerra

Attirer des talents
« ITerra est un des outils du Pôle Métropolitain de l’Oise,
qui regroupe les agglomérations de Compiègne, Beauvais
et Creil. Ce pôle veut être catalyseur d’innovation et
d’entrepreneuriat, et ambitionne de porter des projets
de start-up s’inscrivant dans les priorités régionales,
notamment en bioéconomie. Dans ce cadre, ITerra a
pour mission d’accompagner les porteurs de projets.
L’incubateur- accélérateur est également un connecteur
de l’écosystème innovant local et facilite les interactions
entre les acteurs. »

8

2. Pour quoi ?
ITerra a pour objectif de valoriser notre territoire et de
faire émerger des projets innovants qui dynamiseront le
développement économique de notre région.
Sa mission principale est d’accompagner les porteurs de projet
innovant, de l’idée jusqu’à la création d’entreprise pour en
assurer la réussite.
Avant de prendre en charge un projet, ITerra étudie sa faisabilité,
ainsi que la motivation et la structuration de l’équipe. L’humain
est un critère primordial pour intégrer cette communauté qui
perdure notamment grâce à la valeur ajoutée qui pourra être
rendue à la communauté une fois l’accompagnement terminé.

“

Athénaïs Oslati, entreprise
incubée, porteuse du projet Orfey

©Virginie Studio AnglePhoto

Du savoir-faire au
savoir-être
Athénaïs Oslati, porteuse du projet Orfey, a inventé un casque
audio qui adapte la musique aux émotions de l'utilisateur.
« Étudiante en dernière année d’ingénierie mécanique à l’UTC,
je mène, en parallèle de mes études, ce projet entrepreneurial en neuro-technologie de casque audio connecté. Pour le
mener à bien, ITerra m’accompagne sur deux axes essentiels :
le savoir-faire et le savoir-être.
L’expertise d’ITerra sur le savoir-faire m’a permis de mettre
en place une stratégie de développement viable et pérenne
combinée à un modèle opérationnel léger et évolutif.
Quant au savoir-être, il est impératif en tant qu’entrepreneur
d’aligner valeurs et vision du projet. Cet incubateur crée de
nouvelles façons de penser afin de proposer un accompagnement
au plus proche des besoins du porteur. »

3. Comment ?
ITerra facilite le parcours des entrepreneurs en fédérant les
différents acteurs de l’écosystème innovant du territoire.
Ainsi, l’isolement du créateur d’entreprise est rompu et il se
retrouve connecté à un réseau d’experts dans des domaines
d’activité variés : finances, assurances, levées de fonds, droit, etc.
Le créateur d’entreprise bénéficie de rendez-vous individuels.
Des passages devant un jury permettent de valider l’avancement
du projet et sa pertinence tout au long de l’accompagnement.
Cet accompagnement se décline en 2 programmes différents :
> L’incubation, il s’agit de guider les porteurs de projets dans leurs
premiers pas vers la création d’entreprise, jusqu’à la maturité de
leur projet. Ces derniers peuvent bénéficier de
formations collectives dispensées par la Région
Hauts-de-France.
> L’accélération consiste en la concrétisation du projet de création ou en l'accompagnement dans le cadre de la recherche d'un
relais de croissance, grâce à l'innovation.
Les anciens d'ITerra viennent ensuite renforcer le réseau d'experts
au service des futurs bénéficiaires.

Contact :
www.iterra.fr - 03 44 23 44 46

“

Émeric Perrin et Christian Girard,
dirigeants associés Inmasys, une
entreprise accélérée qui conçoit
et fabrique des manipulateurs de
charges industriels

Être entourés d'experts
« ITerra fut pour nous un acteur capital dans l’avancée de notre
projet. La période d’incubation nous a permis, grâce à la mise
en relation avec l’ensemble des professionnels partenaires,
de prendre de nombreux conseils et de construire un business
plan robuste.
Grâce à ITerra, nous nous sommes entourés d’experts indispensables à la bonne marche de l’entreprise qui nous ont de
plus guidés dans la levée de subventions.
Cette phase de préparation terminée, nous avons présenté
notre projet à un comité de sélection afin de valider notre
admission en accélérateur et rentrer dans le concret avec
l’immatriculation de la société, le financement du projet et
la location de locaux.
Aujourd’hui, la société est lancée et ITerra continue de nous
accompagner en nous dispensant des conseils avisés.
Découvrez leur entreprise sur : www.inmasys.fr
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CÔTÉ NATURE

Les eaux usées :
traitées et surveillées
de près
Notre territoire dispose de 9 stations
d’épuration qui nous permettent de traiter
les eaux usées de nos 22 communes.

Qui gère les stations ?

Le fléau des lingettes pour
nos stations d’épuration

L'exploitation des stations d'épuration
est confiée à des entreprises privées par
l’intermédiaire de contrats de Délégation
de Service Public. Ces entreprises privées
sont ainsi en charge du fonctionnement
des ouvrages, de leur entretien et de la
permanence du service.
L’ARC conserve la propriété des ouvrages
et la maîtrise des investissements
nécessaires à l’amélioration du réseau
et des stations d’épuration. En 2021, le
budget assainissement s’élève à près
de 8 millions d’euros.

Les lingettes jetables et autres objets
se retrouvent trop souvent jetés dans
les toilettes.
Nous constatons dernièrement une
très forte augmentation de l’utilisation
des lingettes jetables, notamment avec
notre besoin accentué de désinfection.
Elles se retrouvent dans les réseaux
d’eaux usées et atteignent la station
d’épuration en moins d’une journée.
Malgré la mention « biodégradable »,
elles n’ont pas le temps de se dégrader.
En s’accumulant dans les canalisations,
elles forment des bouchons, notamment
au niveau des postes de refoulement
équipés de dispositifs de pompage, et
mettent en péril tout le réseau. Elles
doivent régulièrement être aspirées
engendrant des surcoûts de maintenance
et d’intervention.
Il convient donc de ne jeter aucun objet
(cotons-tiges, protections périodiques,
rouleaux de papier toilette, etc.) dans la
cuvette des WC, uniquement le papier
toilette.

En chiffres

Les étapes de traitement
des eaux usées
Une fois arrivées à la station d’épuration,
nos eaux usées connaissent plusieurs
étapes de traitement.
Une première étape consiste à éliminer
une partie des déchets grâce à une
grille qui fait office de passoire. Ensuite
transférées dans un premier bassin, on
utilise les densités pour retirer ce qui
est au-dessus de l’eau comme les huiles
(plus légères) et ce qui est en dessous
comme les sables (plus lourds).
Les eaux arrivent ensuite dans un second bassin afin d’être traitées suivant
le procédé dit « à boues activées ». Cela
signifie que des bactéries éliminent la
pollution des eaux usées. Cette étape
dure environ 24 heures. Les boues
récupérées sont utilisées localement
pour du biogaz et du compost.
L’eau est alors parfaitement propre. Une
fois contrôlée et traitée, elle est rejetée
dans les rivières.

10

9 stations d'épuration
32 000 abonnés
desservis

390 km de réseau
4 millions de m

3

d'eau traités/an

Contact :
www.agglo-compiegne/assainissement

Des animations
jardinage dans nos
écoles
Le service Développement Durable de l’ARC part
à la rencontre des écoliers de notre territoire pour
leur proposer des animations jardinage. L’occasion
d’échanger autour du jardin, des plantations, des
légumes de saison et de les sensibiliser au gaspillage
alimentaire et à l’alimentation durable.
En 2021, ce sont près de 200 enfants, de 3 à 11 ans, qui
ont pu bénéficier de nos animations dans les écoles des
communes d’Armancourt, Jaux, Jonquières et Le Meux.
L’objectif pour 2022 est de toucher encore plus d’enfants
en proposant ces animations dans d’autres communes.

le
le ssa
a vie
V
VOOUU zSS ?

Du nouveau sur les transports
scolaires et périurbains
Les communes de l’ex CCBA et Lachelle sont désormais
intégrées aux lignes scolaires et périurbaines de l’ARC.
Pour les élèves habitant Lachelle et scolarisés dans les
lycées et institutions privées de Compiègne, les transports
scolaires restent organisés par la Région Hauts-de-France.

Retrouvez toutes les informations sur :
www.agglo-compiegne.fr/transports-et-mobilite
ou par tél : 03 44 40 76 42

Devinez !

Contact :
vincent.perrin@agglo-compiegne.fr

Les premiers lauréats du
Fonds Vert
Dans le cadre du Contrat de Transition Écologique (CTE), l’ARC
a mis en place un fonds vert. Au total, ce sont 50 000 €
qui seront attribués sur 3 ans aux projets retenus.
Pour cette première session, le jury a retenu 12 lauréats
qui vont bénéficier d’une participation financière pour des
projets d’acquisition de matériel de jardinage, animations
en milieu scolaire, conception de nichoirs, création de mare
pédagogique…
Vous êtes une association ou une structure éducative
et vous avez un projet pour contribuer à la transition
écologique sur le territoire de l’ARC ? Candidatez à la
deuxième session 2021 en déposant votre dossier avant
le 15 octobre 2021 à l’adresse mail suivante : transition.
ecologique@agglo-compiegne.fr.
Retrouvez toutes les informations sur
www.agglo-compiegne.fr

C'est où ?
Niché au sommet du Mont Saint-Pierre sur la commune de
Vieux-Moulin, le Festival des forêts, désormais gestionnaire
et programmateur du site, vous invite à découvrir son
nouveau théâtre de verdure de Saint-Pierre-en-Chastres. Au
cœur de la Forêt de Compiègne, les écoles, associations,
entreprises, artistes en création ou encore particuliers,
pourront disposer de l'accès aux ruines ainsi qu’à une
toute nouvelle orangerie éphémère qui sera inaugurée
prochainement. Ce lieu original sera idéal pour accueillir
vos évènements jusqu'à 150 personnes.

Contact : lea.lotz@festivaldesforets.fr
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