BROCHURE
SÉMINAIRES

SÉMINAIRES :
UNE SALLE ÉQUIPÉE DE 50 PLACES
Notre salle de réunion permet d’asseoir 50 personnes
en mode conférence et 30 personnes en mode réunion. Cette salle est pourvue de prises éthernet au
sol, d’une sonorisation et d’un système de projection.
Nous pouvons prêter gracieusement des ordinateurs
et la connectique. Notre personnel, présent 7 jours sur
7, est à votre disposition pour vous accompagner sur
le plan technique.

Nous disposons également d’un chapiteau chauffé de
150 m².

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs a déjà accueilli de nombreuses réunions de
travail. Il a été choisi par des entreprises, des administrations et des associations. Voici quelques exemples :

►

Nutriset

►

Artisans du monde Rouen

►

CARSAT de Normandie

►

Directeurs de Services fiscaux de Haute-Normandie

►

Officiers de Gendarmerie du Regroupement de Seine-Maritime

►

Comité départemental de Tourisme de Seine-Maritime

►

Assemblée générale du Club Sites et Monuments de Normandie

►

Rassemblement annuel de la Pastorale des jeunes du Diocèse de Rouen

►

Equipe nationale permanente d’Emmaüs France

►

Pensions de familles du réseau national de la Fondation abbé Pierre

LE LIEU DE MÉMOIRE DE L’ABBÉ PIERRE

Le Lieu de mémoire de l’abbé Pierre propose toute l’année des évènements et animations destinés à tous les
publics et contribue à diffuser le message de l’abbé Pierre. Le Centre a déjà accueilli 30 000 visiteurs depuis
2012, à Esteville, petit village haut-normand situé à 30
km de Rouen. Il se veut le témoin de l’actualité des
convictions et de l’œuvre de l’abbé Pierre et présente
toute l’année une exposition permanente, simple et moderne, dans son village d’adoption, où il est inhumé.

ESTEVILLE

Esteville est un petit village normand, paisible et bucolique. Il est accessible par un réseau d’autoroutes proches.
A 30 KM de ROUEN
A 100 KM du HAVRE
A 100 KM d’AMIENS
A 160 KM de CAEN
A 160 KM de PARIS
A 230 KM de LILLE

DÉCOUVRIR L’ABBÉ PIERRE ET EMMAÜS
SE RESTAURER
ÊTRE HÉBERGÉ
►

DECOUVRIR : L’exposition permanente est ouverte tous les jours : prévoir
1 heure de visite. De plus, nous proposons une animation qui permet d’approfondir le message de l’abbé Pierre et de découvrir des anecdotes sur
les débuts d’Emmaüs (50 mn). La visite du cimetière, où l’abbé Pierre est
inhumé, est également un temps fort (30 mn).

►

SE RESTAURER : Nous disposons d’un restaurant pour les groupes, à
partir de 25 personnes (capacité 150 couverts), uniquement le midi. Une
buvette est située à l’accueil, ainsi qu’une bouquinerie (magasin de livres
d’occasion de 12 000 volumes).

►

ETRE HEBERGE : Notre gîte « Le Chalet » est labellisé Gîte de France, 2
épis. Il permet d’accueillir 14 personnes (7 chambres, 12 lits).
Notre gîte « Noisetier » est en cours de labellisation Gîte de France, 2 épis.
Il permet d’accueillir 4 personnes (2 chambres, 3 lits).

DÉCOUVRIR L’ABBÉ PIERRE ET EMMAÜS
SE RESTAURER
ÊTRE HÉBERGÉ
►

VISITE, ANIMATION, RESTAURATION, HÉBERGEMENT :
PLUS D’INFORMATIONS EN DÉCOUVRANT
NOTRE BROCHURE SPÉCIALE GROUPES :
W W W. C E N T R E - A B B E - P I E R R E - E M M A U S . O R G
OU PAR COURRIER :
CENTRE ABBÉ PIERRE - EMMAÜS
ROUTE D’EMMAÜS, 76690 ESTEVILLE
02 35 23 87 76
marion@centre-abbe-pierre-emmaus.org

RÉSERVATION SÉMINAIRES :
MARION CAMUS 02 35 23 87 76
marion@centre-abbe-pierre-emmaus.org

