Apprentis d’Auteuil Château des Vaux,
CS 90002, St-Maurice-St-Germain
28240 La Loupe
Téléphone accueil : 02 37 53 70 70
contact.centre@apprentis-auteuil.org

Structures sportives
Le complexe sportif du Château des Vaux
se compose de 4 terrains de foot dont 2 en
synthétique, 2 terrains de basket extérieurs et 4
courts de tennis.
La salle des sports comprend un parquet, une salle
de fitness, un dojo et une salle multisports.
Enfin le centre équestre met à disposition 24
équidés et dispose d’une carrière et d’un manège
couvert.

F leuristerie
Pour vos événements, les élèves en CAP Fleuriste
et l’équipe pédagogique du lycée horticole et
paysager Notre-Dame des Jardins, peuvent réaliser
des compositions.
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Château des Vaux

PARTICULIERS -ENTREPRISES

Louez nos salles

P rofitez de nos services
http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN
EURE-ET-LOIR

P résentation

Salles

LA SALLE FAVEREAU

LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL
Fondation catholique reconnue d’utilité
publique, acteur engagé de la prévention et
de la protection de l’enfance depuis plus de
150 ans, Apprentis d’Auteuil développe en
France et à l’international des programmes
d’accueil, d’éducation, de formation et
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux
familles fragilisés ce qui leur manque le plus :
la confiance.
Apprentis d’Auteuil accompagne plus de
30 000 jeunes et familles dans plus de 230
établissements et dispositifs en France et
mène des actions dans plus de 41 pays aux
côtés de ses 107 partenaires internationaux.
72 formations professionnelles sont
proposées du CAP au BTS dans 13 grandes
filières.

Séminaires -

Hébergement

En Eure-et-Loir, Apprentis d’Auteuil
accompagne plus de 800 jeunes de 6 à 21
ans au sein de 8 établissements situés à
Saint-Maurice-Saint-Germain, sur le site
historique du Château des Vaux, à La Loupe
et ses environs et à Chartres, en proposant
notamment 22 formations diplômantes
pour des jeunes filles et garçons, internes ou
demi-pensionnaires.

Dans un foyer : chambres de 12 à 15m2, équipées d’un ou deux lits d’une personne.

Il s’agit d’une salle polyvalente accessible handicapés qui peut se décliner en plusieurs
configurations :

- 420 places en configuration plénière
- 300 places en configuration restaurant
- 1 500 places en configuration concert

Elle est composée d’un espace loge, d’équipement régie technique, d’un rétroprojecteur et d’un
espace office traiteur.

Depuis plusieurs années, le taux de réussite
aux examens est de 86 %.
La beauté du château (XVII-XIXème
siècles), de son parc à la française, de
ses jardins et la disponibilité des locaux
(salle polyvalente, foyers...) permettent
ainsi l’organisation de conventions
d’entreprises, de séminaires, d’événements
familiaux, d’assemblées générales, de
stages sportifs...

Stages - Événements familiaux...

LES SALLES DES ÉCURIES
Deux belles salles de restauration d’une capacité de : 120 personnes avec un espace office traiteur.

Salle « Les Écuries » de 74m2

Self de 281m2

