Un lieu original
pour vos événements!
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Vous recherchez un nouveau lieu insolite pour vos
événements ?
Vous recherchez pour vos invités un lieu en pleine nature
pour tous vous ressourcer?
Situé en plein cœur du village de Clairefontaine en
Yvelines, La Chapelle centre d’art contemporain, vous
propose d’organiser vos événements jusqu’à 200
personnes sur une journée et/ou une soirée, dans un
cadre unique et privilégié où vous serez entourés de
nature et d’art!
Que vous accueilliez vos invités pour un cocktail, un
lancement presse, une soirée fidélisation client ou d’un
team building, nous pouvons vous proposer un cocktail ou
un repas dans un cadre culturel et artistique!
Nous pouvons vous assister pour mettre en place votre
soirée sur mesure.

Présentation générale :
La Chapelle centre d’art contemporain
L’Abbaye Notre-Dame de Clairefontaine fut fondée en 1100 par Simon II
de Montfort (dont l’un des descendants est à l’origine de la dynastie des
Plantagenêt) et Saint-Yves de Chartres. Cette fondation religieuse fut en
premier lieu confiée aux chanoines réguliers de Saint-Augustin. Elle fut
ensuite ruinée à la Révolution. Depuis, le Monastère de Notre-Dame de
Clairefontaine fut investi par les Dominicaines jusqu’à leur dé- part en
mars 1996.
Le site architectural de La Chapelle a été construit dans les années
cinquante par l’agence d’architectes J.Dupussé et G. Pringault, connue
pour avoir élevé la première Tour de la Défense.
La Chapelle a été associée au couvent construit au XIIe siècle, dont les
vestiges représentatifs de l’art roman sont encore visibles dans le péristyle
du bâtiment élevé au XVIIe siècle. Au XIXe siècle, une maison de maître
que l’on nommera « le Château de Clairefontaine » sera accolée à l’abbaye.
Clairefontaine située dans le vallon de la rivière « La Rabette », au SudEst de la Vallée de Chevreuse, doit son nom à la forme latine «ClarusFons» et aux vertus limpides de ses eaux.

Les espaces privatisables
Vous souhaitez organiser une réunion de travail, une conférence, une
projection, une animation : de nombreux espaces sont disponibles : nef de
La Chapelle, salles de réunion dont bibliothèque, parc ….

La bibliothèque

La nef

Le salon

Conditions générales
Horaires : La privatisation de La Chapelle peut être prévue de 8h à 00h00 tous les jours en
fonction des disponibilités. En fonction des animations souhaitées, un team-building peut
s’organiser en journée et/ou en soirée.
Nettoyage : Un forfait nettoyage est inclus dans le tarif de privatisation. En cas de
dégradations, un supplément pourra être facturé après l’événement.
Le mobilier : La Chapelle dispose de 170 chaises mais d’aucun autre mobilier à mettre à
disposition du traiteur ou de l’organisateur.
Equipement technique : La Chapelle est équipée d’un vidéo-projecteur, d’une sonorisation avec
micro, enceintes et d’un accès Wifi. Tout le matériel technique pour la diffusion de musique et
de vidéo doit être prévu en amont et validé par La Chapelle.
Le traiteur : La liste des traiteurs référencés par La Chapelle est fournie sur demande. Le
choix d’un traiteur non référencé est libre.
Personnel du musée : Un régisseur/ hôte d’accueil est prévu jusqu’au démontage de
l’événement. Il est possible d’organiser une visite de l’exposition en cours durant les
privatisations. Le régisseur est présent durant les privatisations pour assurer l’accès et
l’orientation des visiteurs. L’organisation d’un vestiaire doit être mise en place par un
prestataire externe qui devra assurer la location du matériel, la gestion des portants et les
moyens de consignation. La Chapelle décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol
d’effets personnels.
Sécurité : L’ensemble de La Chapelle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il est
strictement interdit de fumer à l’intérieur de La Chapelle. Les invités doivent impérativement
sortir par l’entrée principale. Les soirées dansantes et les dîners sont possibles dans nos
espaces.
Animations : L’intervention d’un prestataire d’animation extérieur doit être validée par la
Direction de La Chapelle, ainsi que le planning d’intervention.
Assurance : Une assurance responsabilité civile doit être souscrite par l’organisateur, un
double devra être fourni à La Chapelle au minimum 15 jours avant l’événement.

Situation
La Chapelle se trouve au cœur de Clairefontaine.
Elle bénéficie de voisins de renom tels la FFF
Centre national du Football et le Centre de
formation Pernod-Ricard University.
Localisation
Clairefontaine est une commune du Parc naturel
régional de la Vallée de Chevreuse, aire protégée.
Située sur les plateaux forestiers, à 8 kms du
château de Rambouillet, la Chapelle, qui fut
adjointe en 1958 à l’Abbaye Notre-Dame de
Clairefontaine,
fait
partie
du
patrimoine
architectural et culturel du département des
Yvelines.
Accès
Clairefontaine est accessible à moins d’une heure de Paris en voiture. En transport en
commun : trente minutes depuis la gare de Paris-Montparnasse jusqu’à Rambouillet et dix
minutes en autobus jusqu’à Clairefontaine.
Parking
50 places à disposition dans le village de Clairefontaine.
10 places dans l’enceinte de la Chapelle.
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