
Alors	 que	 la	 livraison	 du	 bâtiment	 est
prévue	 pour	 juillet,	 des	 essais
d'illumination	 et	 de	 jeux	 de
lumière	 ont	 été	 réalisés	 avec	 succès
sur	 la	 façade	 et	 à	 l'intérieur	 de
CO'Met		fin	mai.
	
En	voici	les	images	en	vidéo	!	
	
Contactez	 Orléans	 Convention	 pour
tout	 projet	 d'événement	 ou	 besoin
d'information	:	
congres@tourisme-orleans.com	
02	38	24	01	68	/	69

Découvrir	le	film

[CO'Met]	Des	jeux	de
lumière	qui	subliment
l'équipement	événementiel
!	

Depuis	70	ans,	 le	Campus	La	Mouillère	est	un
organisme	de	formation	pour	les	métiers	de	l'art
floral,	 de	 l'horticulture,	 du	 paysage	 et	 de
l'environnement.

L’établissement	accueille	à	l'année	des	étudiants
(du	 collège	 au	 BTS)	 mais	 propose	 aussi	 des
formations	 courtes,	 et	 d'excellentes	 idées
d'activités	team-building	!	

Au	 sein	 de	 ce	 parc	 de	 4	 hectares,	 situé	 au
centre	d'Orléans,	 réunissez	 vos	 collaborateurs
autours	d’un	atelier	d’art	floral,	de	soins	aux
végétaux	 ou	 d’une	 initiation	 à	 la
permaculture,	…

Possibilité	 de	 combiner	 cet	 atelier	 avec	 une
réunion	 dans	 l’une	 des	 salles	 modernes	 et
tout-équipées	du	campus.

En	savoir	plus	sur	les	formations	et
ateliers	

Un	team-building	sous	le	signe	du
végétal

Découvrez	 une	 activité	 originale	 à	 Orléans	 et
sa	 région,	 la	 randonnée	 en	 trottinettes
électrique	tout-terrain	!
	
TROTTXWAY	 propose	 plusieurs	 balades
encadrées	par	des	guides	diplômés	 :	départ
du	 Quai	 du	 Roi	 à	 Orléans	 et	 le	 long	 du	 canal
d’Orléans,	sur	l’île	Charlemagne	ou	dans	les
vignes,	au	départ	de	Cléry.
	
Après	 une	 initiation	 incluse,	 venez	 trotter	 et

Boostez	vos	équipes	avec
un	randonnée	en	trottinettes
électrique	tout-terrain	

View	in	browser

Nos	suggestions	pour	vos	événements	professionnels
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vous	amuser	tout	en	(re)découvrant	la	région	!
	
Pour	groupes,séminaires,	EVG,	EVJF,	famille.
Dès	12	ans.
	
Contact	:	trottxway@gmail.com	/	0776346509

En	savoir	plus	sur	les	animations
TROTTXWAY

Dans	 un	 cadre	 idéal	 au	 pied	 de	 la	 Place	 du
Martroi,	 l'Office	 de	 Tourisme	 d'Orléans
Métropole	 vous	 accueille	 dans	 sa	 salle	 de
réception	située	au	1er	étage	de	ses	locaux.

En	 journée,	 profitez	 de	 ce	 bel	 espace	 pouvant
accueillir	 jusqu'à	 90	 participants	 pour
l'organisation	 de	 votre	 séminaire,	 réunion,
conférence	 ou	 exposition.	 Nous	 vous
accueillons	 également	 en	 soirée	 pour	 un
cocktail	dinatoire.

Du	 mobilier	 (tables,	 chaises)	 et	 des
équipements	 techniques	 (vidéoprojecteur,
écran,	 sono)	 peuvent	 être	 mis	 à	 disposition	 en
cas	de	besoin.

Le	 Bureau	 des	 Congrès	 d’Orléans	 Métropole	 se
tient	à	vos	côtés	pour	garantir	la	réussite	de	vos
événements.

Contact	:	
congres@tourisme-orleans.com	/	02.46.72.06.69

Salle	de	réception	de	l'Office	de
tourisme	d'Orléans

Ce	14	juin	nous	organisions	le	workshop	«
CO’Met	passe	par	Paris	».

Au	programme	:	présentation	du	nouvel
équipement	CO'Met	Orléans	Métropole	aux
agences	et	organisateurs	de	congrès	franciliens
auprès	desquels	nos	partenaires	ont	pu
présenter	leurs	offres.

Un	grand	merci	à	tous	les	participants	pour	la
réussite	de	ce	bel	événement	!

Retour	sur	le	workshop	CO'Met
passe	par	Paris

Consultez	l’incontournable	guide	des
organisateurs	d’événements	à	Orléans	Métropole
!	

Télécharger

Meeting	Guide	Orléans	Métropole
2022

Les	actualités	d'Orléans	Convention,	Bureau	des
Congrès	d'Orléans	Métropole

Orléans	Convention	
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Orléans	Convention	à	l'écoute	de	vos	projets
d'événements	professionnels

	
Orléans	Convention,	Bureau	des	Congrès	d'Orléans	Métropole,	se
tient	à	votre	disposition	pour	faciliter	tous	vos	projets	d'événements
profesionnels.
	
A	titre	d'exemple,	nous	organisons	des	visites	personnalisées,	des	soirées
workshops	de	mise	en	relation	avec	les	acteurs	MICE	locaux	et	vous
apportons	notre	aide	dans	la	préparation	des	dossiers	de	candidatures
de	congrès.	
	
Besoin	de	renseignements	sur	CO'Met	ou	sur	la	destination	Orléans	Métropole
?	N'hésitez	pas	à	nous	contacter	!
	
Contact	:	
congres@tourisme-orleans.com
02	38	24	01	68
	

Découvrir	la	destination

Orléans	Convention
Bureau	des	Congrès	d'Orléans
Métropole
23	Place	du	Martroi	-	CS95632
45056	Orléans	Cedex
congres@tourisme-orleans.com	
+33	02	38	24	01	68/69

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	ce	mail	car	vous	êtes	abonné	à	la	newsletter	d'Orléans	Convention,

Bureau	des	Congrès	d'Orléans	Métropole.
	

Me	désinscrire
	

	

Voir	la	version	en	ligne
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