LOCATION
DE SALLES

La CAPI, une
jeune agglo,
ouverte vers
l’extérieur

Espace privilégié au cœur de la Région RhôneAlpes, bénéficiant des synergies engendrées par les
métropoles voisines (Lyon, Saint-Étienne, Grenoble
et Chambéry), la Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère (CAPI) représente aujourd’hui le
deuxième pôle urbain et économique de l’Isère.

Jeune agglomération dynamique et attractive, la CAPI constitue la cinquième
agglomération de la Région Rhône-Alpes. Elle s’impose ainsi comme le territoire
majeur de développement du Nord-Isère et a travaillé étroitement avec l’ensemble
des intercommunalités voisines pour construire le Pôle métropolitain avec le Grand
Lyon, Saint-Étienne Métropole et ViennAgglo en avril 2012.
En plein essor, la CAPI dispose de 4 parcs d’activités d’envergure métropolitaine
qui lui permettent d’accueillir 5 600 entreprises dont plus de 450 prestigieuses et
innovantes, de niveau national voire international.
Une population multipliée par 2 en 30 ans (29 % de la population a moins de 20
ans), offre un potentiel de main d’œuvre important de tous les niveaux de qualification.
Ce sont 47 000 emplois sur le territoire !
L’Agglomération Nord-Iséroise a l’ambition de fonder une « agglomération durable »,
respectueuse de l’environnement, pour assurer une réelle qualité de vie à ses habitants.
Disposant d’une accessibilité privilégiée, l’Agglomération veille donc à concilier
développement urbain et préservation de ses espaces naturels.
La CAPI apporte enfin une attention particulière à la mise en place de
services et d’équipements de proximité, améliorant le quotidien des
100 000 habitants. Ses compétences très larges impactent la vie
quotidienne de tous : culture, équipements sportifs, petite enfance,
transports, habitat, économie, environnement, aménagement…

Tout savoir en
quelques clics
sur la CAPI :
www.capi-agglo.fr
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Le Centre
administratif
de la CAPI
L’Isle d’Abeau

Les PLUS :

17 avenue du Bourg
38080 L’Isle d’Abeau

Nos espaces :
3 salles de réunion
+ 1 hall
+ 1 espace cafétéria

Horaires
d’ouverture
au public
de 8h30
à 19h00
du lundi
au vendredi

Un accès facile et rapide
au pied de l’équipement :
Arrêt de bus :
Centre Administratif
Lignes A et E
à 5 minutes :
Gare SNCF
de L’Isle d’Abeau
Par Autoroute A43
sortie 7 L’Isle d’Abeau
Par Route Nationale 6
direction L’Isle d’Abeau
U
 n parking
au pied de l’équipement
 estaurant
R
à 50 mètres
Possibilité de faire appel à
un traiteur, livraison sur place
dans un lieu adapté à cet effet
wi-fi
Boucle auditive

Auditorium
Jean Carrière

120

Organisme
Public 

Organisme à
but lucratif

600 €

900 €

/jour

/jour

Le Centre
administratif
de la CAPI
L’Isle d’Abeau

Pierre Oudot

30

Organisme
Public 

Organisme à
but lucratif

200 €

300 €

/jour

/jour

Hall 

90

155

Le Centre
administratif
de la CAPI
L’Isle d’Abeau

Organisme
Public 

Organisme à
but lucratif

300 €

300 €

/jour

/jour

Cafétéria

80
Organisme
Public 

Organisme à
but lucratif

300 €

300 €

/jour

/jour

Salle de
projection

Organisme
Public 

Organisme à
but lucratif

200 €

300 €

/jour

/jour

49

25

Le Creuzat
L’Isle d’Abeau
25 rue du Creuzat
38080 L’Isle d’Abeau

Nos espaces :
1 salle
des commissions
cloisonnable

Horaires
d’ouverture
au public
de 8h30
à 17h30
du lundi
au vendredi

Les PLUS :
Un accès facile et rapide
à 5 minutes à pied :
Arrêts de bus :
Centre Commercial
Lignes A, D, E, M
à 5 minutes :
Gare SNCF
de L’Isle d’Abeau
Par Autoroute A43
sortie 7 L’Isle d’Abeau
Par Route Nationale 6
direction L’Isle d’Abeau
U
 n parking
au pied de l’équipement
 estaurant
R
à 50 mètres
wi-fi

Salle de
Gramond

49

40

38

Organisme
Public 

Organisme à
but lucratif

200 €

300 €

/jour

/jour

Le Centre
Simone
Signoret
Villefontaine
Carré Léon Blum
38090 Villefontaine

Nos espaces :
4 salles de réunion
+ 1 amphithéâtre
+ 1 forum

Horaires
d’ouverture
au public
de 8h30
à 18h00
du lundi
au vendredi

Les PLUS :
Un accès facile et rapide
à 3 minutes à pied :
Arrêts de bus :
Saint-Bonnet Centre
Lignes A, B, F
à 10 minutes :
Gare SNCF
de La Verpillière
à 5 minutes :
Par Autoroute A43
sortie 6 Villefontaine
Par Route Nationale 6
direction Villefontaine
U
 n parking
au pied de l’équipement
 estaurant et snacks
R
à 50 mètres
Possibilité d’organiser
des réceptions
wi-fi

Salle Volodia

150

44

40

150

Organisme
Public 

Organisme à
but lucratif

300 €

400 €

/jour

/jour

Le Centre
Simone
Signoret
Villefontaine

Amphithéâtre

35

Organisme
Public 

Organisme à
but lucratif

100 €

200 €

/jour

/jour

Forum

400

Organisme
Public 

Organisme à
but lucratif

300 €

300 €

/jour

/jour

Salle des 4
vents,
Salle de la
Bourbre

18

Salle de
Saint-Bonnet

19

Organisme
Public 

Organisme à
but lucratif

100 €

200 €

/jour

/jour

Le Centre
Technique Est
Nivolas-Vermelle
810 Rue du Vernay
38300 Nivolas-Vermelle

Nos espaces :
3 salles de 19 personnes
1 salle de 49 personnes

Salle de
Vermelle

Horaires
d’ouverture
au public
8h30 à 12h
13h30 à 17h
du lundi
au vendredi

Les PLUS :
Un accès facile et rapide
à 10 minutes à pied :
Arrêts de bus :
Pont de l’Agny
Ligne 20
à 10 minutes :
Gare SNCF
de Bourgoin-Jallieu
à 5 minutes :
Par Autoroute A43
sortie 8 Bourgoin-Jallieu
Par Route Nationale 6
direction Nivolas-Vermelle

49

Organisme
Public 

200 €
/jour

Organisme à
but lucratif

300 €
/jour

U
 n parking
au pied de l’équipement
 estaurant
R
à 50 mètres

Salle la
Calabre,
Salle de
l’Agny,
Salle de
Rosières

19

Organisme
Public 

Organisme à
but lucratif

200 €

300 €

/jour

/jour

La salle
des séminaires
au Golf Public
des 3 Vallons
CAPI
L’Isle d’Abeau
Le Rival
38080 L’Isle d’Abeau

Nos espaces :
1 s alle de réunion de 58 m²
+ terrasse couverte de 70 m²

Les PLUS :
Un accès facile et rapide
à 10 minutes :
Par Autoroute A43
sortie 7 L’Isle d’Abeau
U
 n parking à proximité
de la salle
 estaurants
R
à 10 mètres
P
 ossibilité de faire appel à
un traiteur, livraison sur place
dans un lieu adapté à cet effet
 n cadre exceptionnel,
U
prestigieux, verdoyant et
original pour un événement
convivial
Activités possible : Incluez
du golf dans votre séminaire
ainsi que d’autre activités telles
que : VTT, tir à l’arc, course
d’orientation ou encore de
l’initiation au biathlon.

Salle du
Galoubier

49

30

49

200
200
€€
TTC
1/2 jour
jour
1/2

300
300
€€
TTC
/jour
/jour

d e s 3 Va l l o n s

Seule structure publique de la Région, le Golf public des
3 Vallons de la CAPI vous accueille toute l’année dans des
installations de qualité, que vous soyez débutants ou joueurs
confirmés : avec un parcours 9 trous et un parcours compact 9 trous homologués, des aires d’entraînement, un practice
abrité et un parcours d’initiation gratuit, le golf permet une pratique à tous niveaux.

Cet équipement, géré par la CAPI, offre
un cadre exceptionnel et verdoyant de 42
hectares de nature préservée, au sein
d’une urbanisation originale. C’est un lieu
privilégié pour tous vos thèmes de travail
et tous vos objectifs :
• Réunion d’affaire
• Formations
• Journée de cohésion d’équipe et de team
building
• Incentives
• Conférences

Ouvert toute l’année 7 jours / 7
à 35 km
de Lyon

Profitez également de l’ensemble des installations du golf pour réaliser :
•
Des expositions aux abords du terrain
(véhicules)
• Des lancements de produits
• D’autres événements festifs
Initiations au golf
Incluez du golf dans votre séminaire. Pour
23€ par personne, 1h30 d’initiation avec
un professionnel.
Vous débutez ou vous désirez
progresser davantage ?
2 professeurs vous proposent également
un encadrement adapté individuellement
ou en groupe.
Golf Public des 3 Vallons CAPI
Le Rival – 38080 L’Isle d’Abeau
Tél : 04 74 43 28 84
Email : golf.public.lestroisvallons@capi38.fr
www.capi-agglo.fr (rubrique sport)
facebook/pages/Golf-3-vallons sport
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Renseignements
/Réservation :
Direction des
Moyens généraux
Tel : 04 74 96 78 82
locationdesalle@capi38.fr

Tél : 04 74 27 28 00
Fax : 04 74 27 69 00
Email : capi@capi38.fr
www.capi-agglo.fr
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