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ÉDITO
Le Campus La Mouillère, organisme de formation depuis 70 ans, vous accueille pour un parcours
de formation adapté à vos projets professionnels.
En apprentissage (alternance avec l’entreprise), en formation adulte ou au lycée, tous les ans,
l’école accompagne 500 personnes avec un suivi individualisé (du CAP au Post-Bac). Acteur de votre
formation, vous êtes au cœur de nos préoccupations : du premier contact que vous prenez avec
nous jusqu’à l’accompagnement pour une insertion/ reconnaissance professionnelle facilitée.
Nos approches pédagogiques innovantes permettent de véritables parcours de réussite. Quel
que soit le parcours que vous choisissez, nous construirons ensemble votre qualification au jour
le jour. Votre engagement et notre accompagnement sont les facteurs clés de votre réussite et du
développement de vos compétences.
Outre, l’organisation, les infrastructures et les équipements mis à votre disposition, les
partenariats étroits et réguliers avec les professionnels et acteurs de la vie économique confortent
notre capacité à répondre ou anticiper sur l’évolution des métiers et des besoins de formation.
Cette proximité participe pleinement d’une professionnalisation de qualité.
Nous proposons, ici, aux équipes des entreprises du végétal et aux particuliers amateurs et
passionnés la possibilité de découvrir, d’entretenir ou de mettre à jour leurs connaissances et
compétences, de se familiariser avec les nouveaux enjeux des métiers du paysage, du maraîchage,
de l’horticulture, de l’art floral, de la vente, etc. Les formations proposées sont à destination
des chefs d’entreprise, des techniciens, des agents, des employés, des salariés, des demandeurs
d’emplois, des amateurs éclairés et passionnés.
Nous sommes à même de pouvoir vous proposer des formations pour votre entreprise, chez
vous ou au Campus. Des possibilités d’hôtellerie et de restauration peuvent vous être proposées.
Nous pouvons également travailler avec vos équipes pour vous proposer des formations sur
mesure, à la demande, en fonction de vos besoins.

Rejoignez-nous pour votre parcours de réussite !

Jean Philippe Audrain

DIrecteur du Campus La Mouillère
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES
FORMATIONS COURTES
PAYSAGE
Hiver

Printemps

•
•
•
•
•

Réseau d’arrosage et fontainerie
Techniques de vente : les bases
Création de murets et jardinières
Jardins d’intérieur et murs végétaux
Utilisation et entretien du petit matériel

•
•
•
•
•

Taille des arbustes d’ornement
Nouvelles tendances autour du bois
Bassins d’agrément
Nouvelle palette végétale
Réseau d’arrosage et fontainerie

• Méthodes alternatives de soins aux végétaux
• Alternatives aux produits phyto et gestion de la flore spontanée

Été
Automne

• Utilisation et entretien du petit matériel
• Maçonnerie paysagère

Pour plus de détails sur le contenu des formations ainsi que sur les dates exactes des formations, avant toute inscription,
nous vous invitons à prendre contact avec notre service « Commercial » qui étudiera votre demande et vous enverra un
programme détaillé de la formation.

Légende :
à destination des salariés et des passionnés
à destination des salariés uniquement
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à destination des passionnés uniquement

ART FLORAL
Hiver

•
•
•
•
•
•
•

Art floral et art de la table
Les fondamentaux
Événements d’entreprise
Techniques de vente : les bases
Techniques de vente : le merchandising
Atelier d’art floral
Jardins d’intérieur et murs végétaux

Printemps

•
•
•
•
•
•
•

Les fondamentaux
Dernières tendances
Deuil
Mariage
Atelier d’art floral
Prépa examen CAP
Prépa examen BP

Été
Automne

• Atelier d’art floral
• Méthode de soins aux végétaux racinés
• Les fondamentaux
• Emballages et créations
• Atelier d’art floral

Les ateliers d’art floral sont proposés en fonction des saisons et des périodes de fêtes.
Pour plus de détails sur le contenu des formations ainsi que sur les dates exactes des formations, avant toute inscription,
nous vous invitons à prendre contact avec notre service « Commercial » qui étudiera votre demande et vous enverra un
programme détaillé de la formation.

Légende :
à destination des salariés et des passionnés
à destination des salariés uniquement
à destination des passionnés uniquement
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HORTICULTURE
Hiver

Printemps
Été

•
•
•
•
•

Techniques de vente : les bases
Reconnaissance des maladies et des ravageurs (1/2)
Communiquer pour mieux manager
Encadrer et animer une équipe de travail
Potager biologique

• Potager biologique
• Permaculture
• Méthodes alternatives de soins aux végétaux
• Reconnaissance des maladies et des ravageurs (2/2)
• Reconnaissance des auxiliaires de cultures

Légende :
à destination des salariés et des passionnés
à destination des salariés uniquement
à destination des passionnés uniquement

Formations courtes : plusieurs sessions sur l’année

PAYSAGE
• Les rendez-vous « Nature »
• Connaissance et reconnaissance
des végétaux
• Massifs saisonniers : projet

SANTÉ AU TRAVAIL
• Sauveteur Secouriste au Travail cycle initial
• Maintien et actualisation des
compétences : SST
• Prévention des risques : gestes et
postures
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HORTICULTURE

• Techniques de base : conduite de
productions horticoles
• Conduire un atelier de maraîchage
biologique
• Connaissance et reconnaissance des
végétaux

ART FLORAL
• Décors de grande taille
• Connaissance et reconnaissance
des végétaux

Formations certifiantes éligibles au CPF
( Nous consulter pour les dates et les modalités)

PAYSAGE
•
•
•
•
•
•

Se situer en tant que professionnel de l’aménagement paysager
Organiser les travaux sur un chantier d’aménagement
Réaliser des travaux d’entretien des végétaux
Réaliser des travaux de mise en place de végétaux
Mettre en place des infrastructures
Ville durable et biodiversité

HORTICULTURE
•
•
•
•
•

Se situer en tant que professionnel de la production horticole
Assurer le pilotage technique des productions
Réaliser les interventions sur les végétaux
Intervenir sur les conditions de cultures
Ville durable et biodiversité

Pour plus de détails sur le contenu des formations ainsi que sur les dates exactes des formations, avant toute inscription,
nous vous invitons à prendre contact avec notre service « Commercial » qui étudiera votre demande et vous enverra un
programme détaillé de la formation.
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PAYSAGE
Traitement et Biodiversité
Méthodes alternatives de soins aux végétaux
Été : 4 jours
Tarif : 920 €

Etre capable d’identifier les principales affections parasitaires afin de mettre
en œuvre des pratiques alternatives de protection des végétaux contre
les ravageurs et les maladies, dans une logique de meilleure utilisation
des produits phytosanitaires, pour leur réduction et l’usage de méthodes
alternatives.

Alternatives aux produits phyto et gestion de la flore
spontanée
Été : 2 jours
Tarif : 460 €

Connaître la flore spontanée des espaces verts.
Savoir la gérer dans un cadre de développement durable.

Nouvelle palette végétale
Printemps :
3 jours
Tarif : 690 €

Acquérir les connaissances afin de raisonner la production et la plantation
de végétaux (diminution de la consommation d’énergie liée à la production
et plantation de végétaux, gain en matière de résistance des massifs, etc.)
en territoire ligérien.

Végétal
Connaissance et reconnaissance des végétaux
Date : 2 jours
nous consulter

Tarif : 460 €

Identifier et utiliser les principales espèces végétales locales, en territoire
ligérien. Une visite avec mise en application dans un parc vient compléter
cette formation.
Plusieurs sessions thématiques à l’année, comme les plantes annuelles,
bisannuelles et de fleurissement, les vivaces, les plantes aromatiques et les
légumes, les arbres d’ornement et d’alignement, etc.
Plusieurs sessions de différents niveaux à l’année : débutant, confirmé,
expert.

Taille des arbustes d'ornement
Printemps :
4 jours
Tarif : 920 €

Apprendre les différents types de taille et l’utilisation des différents matériels
de taille.Reconnaître les arbustes et les rosiers et savoir les entretenir
notamment dans le respect du végétal (taille douce).

Jardins d'intérieur et murs végétaux
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Hiver :
5 jours
Tarif : 1 400 €

Découvrir les techniques de réalisation d’un mur végétal : du projet à la
mise en scène végétale, en passant par l’entretien.
2 formateurs : 1 paysagiste et 1 fleuriste

Matériel
Utilisation et entretien du petit matériel
Automne ou
Hiver : 3 jours
Tarif : 690 €

Apprendre à faire l’entretien, le réglage, l’affûtage du matériel utilisé en atelier de jardinage. Détecter
les pannes les plus courantes et les réparer.

Maçonnerie paysagère
Maçonnerie paysagère
Automne : 3
jours
Tarif : 690 €

Réaliser des ouvrages maçonnés tels que des allées, des dallages et des pavages.

Création de murets et jardinières
Hiver :
2 jours
Tarif : 460 €

Réaliser des murets et des bacs façonnés en vue d’implanter des végétaux.

Nouvelles tendances autour du bois
Printemps :
2 jours
Tarif : 560 €

Découvrir les différents modes d’assemblage du bois dans l’aménagement paysager : terrasses, bacs,
jardinières, matériaux, styles, etc.

Bassins d’agrément
Printemps :
4 jours
Tarif : 1 120 €

S’initier aux techniques de réalisation d’un bassin d’agrément : fonctionnement du biotope aquatique,
choix des matériaux, des plantes, etc.

Légende :
à destination des salariés et des passionnés
à destination des salariés uniquement
à destination des passionnés uniquement

9

Initiation - Approfondissement
Se situer en tant que professionnel de l’aménagement paysager
228h max.
Date : nous
consulter

Maîtriser les principes de base de la physiologie végétale et caractérise les processus de fonctionnement
de l’écosystème. Situer les pratiques de l’aménagement paysager à partir des fonctions et usages de
l’espace au regard de la préservation des ressources et du fonctionnement de l’écosystème. Caractériser
l’activité professionnelle au regard des enjeux et orientations actuels de l’aménagement paysager.
Élaborer une position profesionnelle qui s’appuie sur les caractéristiques du travail en aménagement
paysager et le contexte socio-économique du secteur.

Formation éligible au CPF
Organiser les travaux sur un chantier d’aménagement
192h
Date : nous
consulter

Préparer le travail pour un chantier.
Coordonner le travail sur le chantier.

Formation éligible au CPF

Réaliser des travaux d’entretien des végétaux
112 h
Date : nous
consulter

Réaliser des travaux de taille liés à la conduite du végétal.
Réaliser des travaux de protection et d’amélioration des sols et de protection des végétaux.

Formation éligible au CPF

Réaliser des travaux de mise en place de végétaux
112 h
Date : nous
consulter

Réaliser des travaux de plantation.
Réaliser des travaux de végétalisation par semis.

Formation éligible au CPF

Mettre en place des infrastructures
112 h
Date : nous
consulter

Réaliser des murets et des escaliers.
Mettre en place des revêtements.

Formation éligible au CPF

Légende :
à destination des salariés et des passionnés
à destination des salariés uniquement
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à destination des passionnés uniquement

Ville durable
Ville durable et biodiversité
12 jours
Nous
consulter

A destination des collectivités, des entreprises, des associations, etc.
Mettre en œuvre un projet d’aménagement paysager ou d’agriculture urbaine dans une logique de
gestion raisonnée et écologique des espaces afin de favoriser la biodiversité.

Formation éligible au CPF

Ateliers : Passionnés
Les rendez-vous « Nature »
Date : nous
consulter

Rendez-vous avec des conférenciers. Une mise en application de découverte de la faune et de la flore
lors d’ateliers « découvertes » vous sera également proposée.

Massifs saisonniers été / hiver : projet
Date : 3
jours
Tarif : 690 €

A partir de votre propre projet de fleurissement, vous serez accompagné(e)ccc dans la réalisation de vos
plans, dans le choix des végétaux et dans l’élaboration de votre budget et du planning d’intervention
et d’entretien.

Arrosage
Réseau d'arrosage et fontainerie
Printemps ou
Hiver : 5 jours
Tarif : 1 150 €

Apprendre à gérer au mieux la ressource en eau et optimiser l’arrosage :
- Conception d’un réseau d’arrosage : 2 jours
- Programmation d’un réseau d’arrosage : 2 jour
- Maintenance d’un réseau d’arrosage : 1 jours

Vente
Techniques de vente : les bases
Hiver :
1 jour
Tarif : 230 €

S’initier aux bases de la vente en rendez-vous clientèle : accueil client personnalisé et efficace pour une
relation commerciale réussie.
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ART FLORAL
Gestes et techniques du métier
Art floral et art de la table
Hiver :
1 jour
Tarif : 280 €

Adapter la composition florale en fonction des caractéristiques des arts de
la table et des mises en place particulières.

Les fondamentaux
Hiver,
Printemps ou
Automne :
1 jour
Tarif : 280 €

Acquérir, développer ou se perfectionner en art floral : les bases du
métiers.

Emballages et créations
Automne :
1 jour
Tarif : 280 €

Réaliser des assemblages et emballages innovants pour sublimer votre
produit.

Dernières tendances
Printemps :
1 jour
Tarif : 280 €

Apprendre à créer des compositions en fonction des tendances actuelles
et de la saisonnalité.
Exemples : nouvelles techniques, végétaux stabilisés, kokedama, terrarium,
etc.

Evénements
Deuil
Printemps :
1 jour
Tarif : 280 €

Apprendre à créer des compositions en fonction d’un thème : nordique,
contemporain, crémation, etc.

Mariage
Printemps :
1 jour
Tarif : 280 €
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Apprendre à créer des compositions en fonction :
- d’un thème : vintage, boho, laïque, religieux, etc.
- d’une structure : arche, voiture, photobooth, etc.
- d’un lieu : église, jardin, château, salle des fêtes, etc.
- d’un objet : bouquet de mariée, bijoux floraux, boutonnière, etc.
La ou les thématiques vous seront communiquées lors de l’inscription.

Décors
Jardins d'intérieur et murs végétaux
Hiver:
5 jours
Tarif : 1 400 €

Découvrir les techniques de réalisation d’un mur végétal : du projet à la mise en scène végétale, en
passant par l’entretien.
2 formateurs : 1 paysagiste et 1 fleuriste

Evénements d’entreprise
Hiver :
1 jour
Tarif : 280 €

Adapter ses créations et sa technique pour différents événements d’entreprise : séminaire, cocktail,
salon, team building, etc.

Décors de grande taille
Date : 1 jour
Tarif : 280 €

Adapter ses créations et sa technique pour des décors de grande taille : vitrine, pas de porte, intérieur
de boutique, église, château, etc.
La thématique vous sera communiquée lors de l’inscription.

Formation en partenariat avec un lieu ou un événement dédié

Vente
Techniques de vente : les bases
Hiver :
1 jour
Tarif : 230 €

S’initier aux bases de la vente en boutique ou en rendez-vous clientèle : accueil client personnalisé et
efficace pour une relation commerciale réussie.

Techniques de vente : le merchandising
Hiver :
1 jour
Tarif : 230 €

Pré-requis : avoir suivi la formation « Techniques de vente : les bases »
Augmenter le panier moyen et développer la vente de produits additionnels.

Légende :
à destination des salariés et des passionnés
à destination des salariés uniquement
à destination des passionnés uniquement
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Examen
Prépa exam CAP
Printemps :
3 jours
Tarif : 840 €

Réviser sur les modules techniques et professionnels en vue de l’examen pour l’obtention du diplôme
de CAP Fleuriste.

Prépa exam BP
Printemps :
3 jours
Tarif : 840 €

Réviser sur les modules techniques et professionnels en vue de l’examen pour l’obtention du diplôme
de BP Fleuriste.

Atelier : passionnés
Ateliers d'art floral au fil des saisons
Tout au long de l’année :
2h par atelier
Deux rendez-vous au
choix un mercredi sur
deux :
13h30-15h30 ou 16h-18h.

Chaque atelier débute par une présentation théorique (les règles de l’art floral et les diverses
compositions possibles). Une fiche portant notamment sur la signification des fleurs, sur un geste
technique, etc. est remise à chaque participant.
Voir les calendriers diffusés chaque mois sur le site et les réseaux sociaux du Campus La Mouillère.
Exemples : Automne / Couronnes / Noël / Plumes, paillettes et cotillons / Centres de tables / Fêtes
de mères, etc.

nous consulter

Végétal
Méthodes de soins aux végétaux racinés
Été : 1 jour
Tarif : 230 €

Etre capable d’identifier les principales affections parasitaires afin de mettre en œuvre des pratiques alternatives de
protection des végétaux contre les ravageurs et les maladies, dans une logique de meilleure utilisation des produits
phytosanitaires, pour leur réduction et l’usage de méthodes alternatives.

Connaissance et reconnaissance des végétaux
Date : 1 jour
Tarif : 230 €

Identifier les espèces florales et végétales ainsi que leur condition d’entretien. Classification APG3 ?
Plusieurs sessions thématiques à l’année, comme : floraison estivale, floraison printanière, vivaces,
etc.
Plusieurs sessions de différents niveaux à l’année : débutant, confirmé, expert.
Légende :
à destination des salariés et des passionnés
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à destination des salariés uniquement
à destination des passionnés uniquement

HORTICULTURE
Initiation - Approfondissement
Techniques de base : conduite de productions horticoles
70 h max.
Tarif : 2 300 €

S’initier : découverte du métier - dans le cadre d’une reconversion
professionnelle, demandeur d’emploi, etc.

Conduire un atelier de maraîchage biologique
Sur l’année :
140 h max.
Tarif : 4 600 €

Pré-requis : première expérience en agriculture
Apprendre à planifier les cultures, à entretenir la fertilité des sols et à
protéger les cultures en agriculture biologique.

Se situer en tant que professionnel de la production
horticole
228 h max.

Maîtriser les principes de base de la physiologie végétale et caractérise
les processus de fonctionnement de l’agroécosystème horticole. Situer
les techniques culturales au regard de la préservation des ressources et
du fonctionnement de l’agroécosystème horticole. Caractériser l’activité
professionnelle au regard de l’organisation, des évolutions et des enjeux
actuels des différents domaines de production de l’horticulture. Élaborer
une position professionnelle au sein de l’un des domaines de production
qui s’appuie sur ses caractéristiques du travail et ses spécificités.

Formation éligible au CPF
Assurer le pilotage technique des productions
192 h

Organiser la mise en œuvre technique des opérations culturales.
Coordonner le travail d’une équipe.
Utiliser et maintenir les équipements.

Formation éligible au CPF
Réaliser les interventions sur les végétaux
168 h

Réaliser la multiplication et la mise en place des végétaux.
Réaliser des travaux liés au développement des végétaux.

Formation éligible au CPF
Intervenir sur les conditions de cultures
168 h

Réaliser des travaux d’entretien et d’amélioration des sols.
Mettre en place les conditions de croissance et de développement des
végétaux.

Formation éligible au CPF
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Ville durable
Ville durable et biodiversité
12 jours

A destination des collectivités, des entreprises, des associations, etc.
Mettre en œuvre un projet d’aménagement paysager ou d’agriculture urbaine dans une logique de
gestion raisonnée et écologique des espaces afin de favoriser la biodiversité.

Formation éligible au CPF

Traitement et biodiversité
Reconnaissance des auxiliaires de cultures
Été : 1 jour
Tarif : 230 €

Connaître et savoir identifier les auxiliaires de cultures pour raisonner les aménagements favorables sur
son exploitation pour leur utilisation.

Reconnaissance des maladies et des ravageurs
Hiver (1) + Été
(1) : 2 jours
Tarif : 460 €

Connaître les maladies et les ravageurs ainsi que les conditions de leur développement afin de repérer
les premiers foyers et d’alerter en cas d’observation.

Méthodes alternatives de soins aux végétaux
Été : 1 jour
Tarif : 230 €

Etre capable d’identifier les principales affections parasitaires afin de mettre en oeuvre des pratiques
alternatives de protection des végétaux contre les ravageurs et les maladies, dans une logique de
meilleure utilisation des produits phytosanitaires, pour leur réduction à l’usage de méthodes alternatives.

Connaissance et reconnaissance des végétaux
Date : 1 jour
Tarif : 230 €

Identifier et utiliser les principales espèces végétales locales, en territoire ligérien. Une visite avec mise en
application dans un parc vient compléter cette formation.
Plusieurs sessions thématiques à l’année, comme les plantes annuelles, bisannuelles et de fleurissement,
les vivaces, les plantes aromatiques et les légumes, les arbres d’ornement et d’alignement, etc.
Plusieurs sessions de différents niveaux à l’année : débutant, confirmé, expert

Légende :
à destination des salariés et des passionnés
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à destination des salariés uniquement
à destination des passionnés uniquement

Management
Communiquer pour mieux manager
Hiver :
2 jours
Tarif : 460 €

Acquérir les connaissances et compétences de base en matière de communication, pour l’encadrement
d’une équipe de travail et la conduite d’un chantier.

Encadrer et animer une équipe de travail
Hiver :
2 jours
Tarif : 460 €

Acquérir les outils et méthodes pour une organisation efficace de son équipe.
Maîtriser et utiliser les règles de communication.
Développer la motivation de ses collaborateurs.

Ateliers : Passionnés
Potager biologique
Mettre en place et entretenir un potager cultivé en mode biologique :
- les bases de la production de légumes bio,
- le fonctionnement du sol, connaissance des légumes,
- la planification de la production : de la plantation à la récolte.

Hiver (1) +
Printemps (4) :
5 jours
Tarif : 1 150 €

Permaculture
Printemps :
3 jours
Tarif : 690 €

Découvrir les bases de la permaculture : initiation aux principes et aux fonctions d’une production en
permaculture.

Vente
Techniques de vente : les bases
Hiver :
1 jour
Tarif : 230 €

S’initier aux bases de la vente en boutique ou en rendez-vous clientèle : accueil client personnalisé et
efficace pour une relation commerciale réussie.
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SANTÉ AU TRAVAIL
Hygiène et sécurité
Sauveteur Secouriste au Travail - cycle initial
Toute l’année :
2 jours
Tarif : 460 €

Développer des compétences pour devenir Sauveteur secouriste du travail.

Maintien et actualisation des compétences : Sauveteur
Secouriste au Travail
Toute l’année :
1 jour
Tarif : 230€

Pré-requis : avoir déjà suivi le cycle initial
Maintenir et actualiser ses compétences de SST.

Prévention des risques : gestes et postures
Toute l’année :
2 jours
Tarif : 460 €

Permettre aux salariés de devenir acteurs de la prévention des risques au
sein de leur entreprise et d’être acteur de leur propre prévention.

Légende :
à destination des salariés et des passionnés
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à destination des salariés uniquement
à destination des passionnés uniquement

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Formations Courtes
INSCRIPTION
Avant toute inscription, prenez contact avec notre service développement qui vous fournira plus
d’informations sur le contenu des formations.

Processus
Prise de contact
Envoi des documents
de formation

Inscriptions à
une session

Validation de session
(sous réserve du nombre
de participants)

Étude de financement
Signature du devis
Versement de l’acompte

Convocation
Formation

• Une formation est ouverte dès la réception de 8 à 10 inscriptions.
• Accessibilité aux personnes handicapées : prendre contact pour analyser la
faisabilité en fonction du handicap.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT ET DE PRISE EN CHARGE
Les prix indiqués couvrent l’ensemble des frais de formation et des diverses fournitures pédagogiques.
Acompte à 30% à la signature du devis et le solde à réception de la facture
Paiement soit par virement bancaire, soit par chèque bancaire à joindre au devis signé
La prise en charge de la formation peut être réalisée par l’entreprise signataire de la convention, l’OPCO de
votre entreprise, vous-même si vous participez à titre individuel.
OCAPIAT pour les entreprises de moins de 50 salariés
Horticole
Paysage
Sécurité
OCPO EP pour les entreprises de moins de 50 salariés
Fleuriste

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Le repas du midi ainsi que les différentes collations sont compris dans le coût de la
formation.
Pour l’hôtellerie, nous pouvons vous fournir une liste d’hôtels à proximité du centre de
formation. Un moyen de transport personnel peut être nécessaire.
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ÉVÈNEMENTIEL
Sortez de votre cadre
Vous souhaitez organiser un évènement professionnel dans un coin de nature idéalement
implanté au coeur d’Orléans ?
Le Campus la Mouillère met à votre disposition ses salles pour diverses occasions :
Workshop

Team Building

Formations

Journée d’études

Animations CE
Conférences

Séminaires
Réunions

La mise à disposition de nos salles peut être personnalisée et accompagnée d’offres sur mesure :
• Salles de réunion prêtes à l’emploi dès votre arrivée avec tout l’équipement qu’il vous faut ;
• Personnalisation de la disposition de votre salle de réunion ;
• Service traiteur pour vos petits déjeuners et déjeuner sur place
Nous proposons des activités de team building en lien avec nos activités : art floral, productions
horticoles, aménagements paysagers, gestion et protection de la nature, etc.

Salle
Chambord
Places assises

(selon configuration)

Equipements
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Jusqu’à 55
personnes

Salle
Chenonceau

Salle Chaumontsur-Loire

Jusqu’à 16
personnes

Jusqu’à 16
personnes

Grand écran interactif
Écran TV XXL
Chromecast
Chromecast
Paperboard
Paperboard
Tableau blanc
Paperboard interactif
Mobiliers mobiles
Tableau blanc
Espace cafétéria
Mobiliers fixes
Espace cafétéria

Écran TV XXL
Chromecast
Paperboard
Tableau blanc
Mobiliers fixes
Espace cafétéria

Surface

100 m²

30 m²

26 m²

Accessibilité
handicap

Oui

Oui

Oui

Contactez-nous :
02 38 22 60 87
commercial@lamouillere.fr
www.lamouillere.fr

66, avenue de la Mouillère
45072 Orléans Cedex 2

