
 

 

Plan d’accès  

Venant de Lyon : A 43 sortie 7 Isle 

d’Abeau est - Bourgoin Jallieu 

Venant de Grenoble  : A 48 sortie 7 

Isle d’Abeau est –Bourgoin Jallieu 

zone industrielle 

RN 1075, suivre Morestel 

Un site au service de tous... 

Téléphone : 04 74 27 79 30 

Château Chapeau Cornu 
310 rue de la garenne - 38890 Vignieu 

Téléphone : 04 74 27 79 30 

Fax : 04 74  92 54 96 

E-mail : mfr.vignieu@mfr.asso.fr 

www.mfr-vignieu.org 

Agrément Jeunesse et sports 

Pour venir... 

MFR CHAPEAU CORNU 

MFR CHAPEAU CORNU 



Vous êtes : 
� Une association, un centre de loisirs, une 

école… 

(Agrément jeunesse et sports enfants + de 10 

ans) 

� Un particulier 
 

Vous recherchez : 
� Un lieu pour accueillir un séjour vacances, 

un voyage d’étude, un centre aéré,... 

� Un lieu pour organiser une réunion… 

� Un lieu pour organiser une fête de famille 
 

Des locaux de caractères adaptés 

pour recevoir des groupes : 
� Des salles d’activités pédagogiques 

� Un espace réfectoire avec cuisine en liaison 

froide 

� Une salle voûtée (Caveau) d’une grande ca-

pacité avec écran cinéma 4mx3m 

� Une salle informatique équipée WIFI (14 

postes) 

� Des chambres équipées de sanitaires indivi-

duels (102 lits en chambres de 4/6 ou 2 per-

sonnes) 

� Une chambre pour personne à mobilité ré-

duite avec accès ascenseur 

� Des terrains de sport extérieurs 

 

 

Nous pouvons vous : 

Fournir une prestation complète hébergement/

restauration, 

Accueillir en gestion libre 

Mettre à disposition des salles de travail équi-

pées d’un rétroprojecteur, d’un vidéoprojecteur 

(sur demande)... 

 

Une étude personnalisée réalisée en 

fonction de vos besoins.  

Contactez-nous! 
 

Notre « maison » vous accueillera 

avec le sourire et … le café. 
 

Une pause peut vous être proposée (café, jus de 

fruits, petits gâteaux)  

 

Le Caveau 

Salle de classe 

Le réfectoire 

Salle informa�que 


