


Découvrez l’offre des musées et 
des lieux culturels du Nord pour 

organiser vos manifestations 
professionnelles



Des lieux exceptionnels et insolites à l’image de vos événements

Surprenez vos collaborateurs, clients ou partenaires et invitez-les à vivre une expérience 
unique qu’ils n’oublieront pas de sitôt !

Le Département du Nord met à votre disposition son réseau d’équipements culturels ; 
des lieux historiques, prestigieux ou surprenants qui vous permettront d’organiser vos 
séminaires d’entreprises :

• L’abbaye de Vaucelles à Les-Rues-des-Vignes ;
• Les Archives départementales du Nord à Lille ;
• Le Forum antique de Bavay ;
• Le Forum départemental des Sciences à Villeneuve d’Ascq ;
• La Maison natale Charles de Gaulle à Lille ;
• Le musée de Flandre à Cassel ;
• Le musée Matisse au Cateau-Cambrésis ;
• Le MusVerre à Sars-Poteries. 

Avec l’excellence culturelle qui les caractérise, la programmation remarquable qui est la 
leur et les projets innovants qu’ils mettent en œuvre, tous contribuent au développement 
des territoires et à leur rayonnement.

Les équipements départementaux offrent, en outre, un cadre privilégié aux événements 
professionnels et peuvent proposer des activités sur-mesure (visites privées, ateliers…).

Les salles de réunion et les espaces de réception sont adaptables à chaque format 
et à chaque projet (journées d’étude, séminaires, conventions, assemblées générales, 
colloques, lancements de produits, soirées de gala…), du plus confidentiel au plus 
exceptionnel.

Des équipes seront présentes à vos côtés pour vous accompagner tout au long de la 
préparation de votre événement et pour veiller à son bon déroulement.

Découvrez au fil des pages la diversité des équipements culturels du Nord, et n’hésitez 
pas à les contacter !
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ABBAYE DE VAUCELLES 
Les Rues-des-Vignes

CONTACT 
Abbaye de Vaucelles
59258 LES RUES-DES-VIGNES

  + 33 (0)3 59 73 15 49
 reservation.vaucelles@lenord.fr
 abbayedevaucelles.com

Séminaires :
Du lundi au vendredi de 9 h jusqu’à 
la fin de la prestation.

Nom des salles Tarif location d’espace
½ journée

Tarif location d’espace 
Journée Tarif supplémentaire

Salle des moines 900 € 1200 € À partir de 18 h
Forfait 100 €/hSalle capitulaire 700 € 1000 €

À partir de 18 h
privatisation complète 

Forfait 4800 € 
sans visite guidée

Forfait 5000 € 
avec visite guidée

Forfait visite guidée 
1 h - Base 30 pers.

Forfait visite guidée 
1 h 30 - Base 30 pers.

Forfait visite guidée 
2 h - Base 30 pers.

Tarif préférentiel 
si location d’espaces  100 € 145 € 160 €

Nom des salles  Superficie Théâtre En U En commission

 

Cocktail ou debout Lumière du jour

Salle des moines 600 m2  550  pers. Non adapté 400 pers. 550 pers. Oui

Salles capitulaire 360 m2 350 pers. Non adapté 250 pers. 400 pers. Oui

   
Salles réservées pour les séminaires
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Nichée au cœur de la vallée du Haut-Escaut dans la commune de Les Rues-des-Vignes, cette abbaye cistercienne 
fut fondée en 1132. À 5 mn de l’autoroute, ce monument historique est l’endroit idéal pour l’organisation de votre 
futur séminaire ou évènement d’entreprise.
Installez-vous sous les voutes de la salle des moines ou dans la plus grande salle capitulaire d’Europe pour 
travailler sereinement. 7 ha de parc et de jardins s’offrent à vous pour l’organisation de vos pauses ou de votre 
team building. Chaque évènement est exceptionnel et nous vous le concevrons sur mesure !
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD
Lille

Salles réservées pour les séminaires

Nom des salles Tarif location d’espace
½ journée

Tarif location d’espace 
Journée Tarif supplémentaire

Salle Finot 250 € 450 € À partir de 18 h
Forfait 100 €/hSalle Leglay 600 € 950 €

Forfait visite guidée
1 h - Base 30 pers.

Forfait visite guidée 
1 h 30 - Base 30 pers.

Forfait visite guidée 
2 h - Base 30 pers.

Tarif préférentiel
 si location d’espaces 100 €  145 € 160 € 

Nom des salles  Superficie Théâtre En U En commission

 

Cocktail ou debout Lumière du jour

Salle Finot 94 m² 45 pers. 35 pers.  35 pers.  45 pers.  Non

Salle Leglay 161 m² 70 pers. 50 pers.  60 pers.  70 pers.  Oui

  

CONTACT
Archives départementales du Nord
22 rue Saint-Bernard
59000 LILLE

 + 33 (0)3 59 73 06 00
 archivedep@lenord.fr
  archivesdepartementales.lenord.fr

Séminaires :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8 h 30 à 22 h.
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  Situées à Lille, facilement accessibles depuis l’autoroute, les Archives départementales du Nord vous accueillent 
dans le premier bâtiment d’archives à énergie positive.
Cet équipement culturel est dédié à la collecte, au classement, à la conservation, à la communication au public et 
à la valorisation de documents, allant du parchemin au numérique, qui font l’histoire du Nord depuis douze siècles 
jusqu’à nos jours. Vous organiserez donc séminaires et évènements au cœur de l’histoire du département du Nord, 
dans un espace agréable doublé d’une architecture résolument tournée vers l’avenir.
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FORUM ANTIQUE DE BAVAY
Bavay

Nom des salles Tarif location d’espace
½ journée

Tarif location d’espace 
Journée Tarif supplémentaire

Salle de projection 200 € 350 € À partir de 18 h
Forfait 100 €/hSalle de médiation 100 € 180 €

Forfait visite guidée 
1 h - Base 30 pers.

Forfait visite guidée
1 h 30 - Base 30 pers.

Forfait visite guidée 
2 h - Base 30 pers.

Tarif préférentiel 
si locations d’espaces 100 € 145 € 160 €

Nom des salles  Superficie Théâtre En U En commission

 

Cocktail ou debout Lumière du jour

Salle de projection 95 m² 39 pers. Non adapté Non adapté Non adapté  Non

Salle de méditation 102 m² Non adapté 15 pers.  15 pers.  50 pers.  Oui

CONTACT
Forum antique de Bavay
2 allée Chanoine Henri Biévelet
59570 BAVAY

 + 33 (0)3 59 73 15 50
 forumantique@lenord.fr
 forumantique.lenord.fr

Séminaires :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
dimanche de 9 h à 22 h ;
- Mercredi et samedi l’après-midi.

Salles réservées pour les séminaires
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Grâce à ses collections exceptionnelles et son impressionnant site archéologique de 2,5 ha, le Forum antique de 
Bavay, musée archéologique du Département du Nord, offre une découverte inédite d’un forum romain impérial, le 
plus vaste d’Europe du Nord. 
Situé à mi-chemin entre Valenciennes et Maubeuge, facilement accessible depuis l’autoroute, cet équipement vous 
propose de transformer vos séminaires en un véritable voyage dans le temps grâce à une restitution 3D du forum 
ainsi qu’à un nouveau parcours scénographié sur le site archéologique. Une expérience qui vous permettra de 
mêler travail et plaisir, vous invitant à une immersion saisissante au cœur du quotidien des habitants de Bagacum.
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FORUM DÉPARTEMENTAL DES SCIENCES
Villeneuve-d’Ascq

Nom des salles Tarif location d’espace
½ journée

Tarif location d’espace 
Journée Tarif supplémentaire

Plateau 700 € 1000 € 

À partir de 18 h
Forfait 100 €/h

Salle blanche 250 € 450 €

Cabinet de curiosités 250 € 450 €

Le labo 250 € 450 €

Hall d’accueil + flânerie 700 € 1000 €

Planétarium 250 € 450 €

Atrium forfait 100 €/h

À partir de 18 h
 Location 1 espace + visite guidée

Forfait 4000 € 
 sans visite guidée

Forfait 5000 € 
avec visite guidée

Forfait visite guidée
1 h - Base 30 pers.

Forfait visite guidée
1 h 30 - Base 30 pers.

Forfait visite guidée 
2 h - Base 30 pers.

Tarif préférentiel 
si location d’espaces 100 € 145 €  160 €

Le Forum départemental des Sciences est un équipement culturel 
du Département du Nord spécialisé dans la diffusion de la culture 
scientifique, technique et industrielle. Il propose expositions, 
animations, services, produits mais aussi espaces à la disposition 
d’entreprises pour organiser séminaires et évènements professionnels. 
Il contribue à donner à chacun les moyens de comprendre, de manière 
ludique, les enjeux de la science aujourd’hui.
Situé à Villeneuve d’Ascq, au cœur de la métropole lilloise, le Forum 
départemental des Sciences est un lieu atypique aux possibilités 
multiples en terme d’implantation et de propositions.
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Nom des salles  Superficie Théâtre En U En commission

 

Cocktail ou debout Lumière du jour

Salles de réunion

Plateau 224 m² 100 pers. 60 pers. 50 pers.  200 pers. Non

Salle blanche 71 m² 20 pers. 35 pers. 40 pers. 60 pers. Oui

Cabinet de curiosités 89 m² 25 pers. 35 pers. 40 pers. 60 pers. Oui

Le labo 93 m² 25 pers. 35 pers. 40 pers. 60 pers.  Oui

Espaces pouvant être privatisés

Hall d’accueil + flânerie 
Attention : Espace ouvert  210 m² Non adapté Non adapté Non adapté  90 pers. Oui

Planétarium 155 m² 130 pers. Non adapté Non adapté Non adapté  Non

Atrium 
Attention : Espace ouvert  157 m² 40 pers.  30 pers. 20 pers. 50 pers. Oui

FORUM DÉPARTEMENTAL DES SCIENCES
Villeneuve-d’Ascq

Salles réservées pour les séminaires

CONTACT 
Forum départemental des Sciences 
1 place de l’Hôtel de Ville
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

 + 33 (0)3 59 73 96 06
 sallesforumdessciences@lenord.fr 
  forumdepartementaldessciences.fr

Séminaires : 
Du lundi au samedi de 8 h jusqu’à 
la fin de la prestation.
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MAISON NATALE CHARLES DE GAULLE
Lille

Nom des salles Tarif location d’espace
½ journée

Tarif location d’espace 
Journée Tarif supplémentaire

Hall 350 €  600 € À partir de 18 h 
Forfait 100 €/h Hall + auditorium 600 € 950 €

Forfait visite guidée
1 h - Base 30 pers.

Forfait visite guidée
1 h 30 - Base 30 pers.

Forfait visite guidée 
2 h - Base 30 pers.

Tarif préférentiel 
si location d’ espaces 100 € 145 €  160 €

Nom des salles  Superficie Théâtre En U En commission

 

Cocktail ou debout Lumière du jour

Auditorium 55 m² 50 pers. Non adapté Non adapté Non adapté  Non

Hall 74 m² 25 pers. 15 pers.  Non adapté  70 pers.  Oui

CONTACT
Maison natale Charles de Gaulle
9 rue Princesse
59000 LILLE

 + 33 (0)3 59 73 00 41
 maisondegaulle@lenord.fr
 maisondegaulle.fr

Séminaires :
- Du lundi au vendredi de 18 h à 
22 h ;
- Mardi de 8 h 30 à 22 h.

Salles réservées pour les séminaires

14



Située dans le Vieux-Lille, cette charmante demeure a été le théâtre de la naissance de Charles de Gaulle le  22 novembre 
1890, chez ses grands-parents maternels. Lieu de retrouvailles familiales, la Maison natale Charles de Gaulle vous invite 
à la découverte d’un espace mais aussi d’une famille unie par des valeurs communes, dans un contexte géopolitique 
en plein bouleversement ayant forgé le caractère du futur président de la Ve République.
Cet équipement a par ailleurs fait l’objet d’une campagne de rénovation et de restauration de grande ampleur. Séminaires 
et évènements professionnels vous plongeront donc dans l’ambiance d’une maison caractéristique de la bourgeoisie 
industrielle du Nord à la fin du XIXe siècle telle que Charles l’a connue enfant.
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MUSÉE DE FLANDRE
Cassel

CONTACT
Musée de Flandre
26 Grand’ Place
59670 CASSEL

 + 33 (0)3 59 73 45 58
 museedeflandre@lenord.fr
 museedeflandre.fr

Séminaires :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8 h à 23 h.

Nom des salles Tarif location d’espace
½ journée

Tarif location d’espace 
Journée Tarif supplémentaire

Salle séminaire 1 150 € 250 € 
À  partir de 18 h
Forfait 100 €/h 

Salle séminaire 2 250 € 450 €

Forfait visite guidée
1 h - Base 30 pers.

Forfait visite guidée
1 h 30 - Base 30 pers.

Forfait visite guidée 
2 h - Base 30 pers.

Tarif préférentiel
si location d’espaces 100 € 145 € 160 €

Nom des salles  Superficie Théâtre En U En commission

 

Cocktail ou debout Lumière du jour

Salle séminaire 1 80 m² 50 pers. Adapté Non adapté Adapté  Oui

Salle séminaire 2 120 m² 90 pers. Adapté  Non adapté Adapté  Oui

Salles réservées pour les séminaires
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Surplombant la plaine flamande, ce musée se situe à Cassel, un village pittoresque plein de charme à mi-chemin 
entre Lille et Dunkerque. Sa riche collection d’art ancien et d’œuvres contemporaines emblématiques est une 
invitation au voyage jalonné de découvertes, d’émotions et d’étonnement ! Le parcours permanent prend place dans 
l’un des fleurons de l’architecture flamande, un majestueux édifice du XVIe siècle, classé monument historique.
Un lieu atypique pour organiser vos séminaires et évènements professionnels !

17



MUSÉE MATISSE 
Le Cateau-Cambrésis

Nom des salles Tarif location d’espace
½ journée

Tarif location d’espace 
Journée Tarif supplémentaire

Auditorium 250 € 450 €
 À partir de 18 h
Forfait 100 €/hEspace Herbin 200 € 350 €

Petit café 150 €  250 €

Forfait visite guidée
1 h - Base 30 pers.

Forfait visite guidée
1 h 30 - Base 30 pers.

Forfait visite guidée 
2 h - Base 30 pers.

Tarif préférentiel 
si location d’espaces 100 € 145 € 160 €

Nom des salles  Superficie Théâtre En U En commission

 

Cocktail ou debout Lumière du jour

Auditorium 98 m² 82 pers. Non adapté Non adapté Non adapté  Non

Espace Herbin 54 m² 50 pers. Non adapté  Non adapté Non adapté  Oui

Petit café 35 m² Non adapté 15 pers. 15 pers. 15 pers.  Oui

CONTACT
Musée Matisse
Palais Fénelon
Place du Commandant Édouard Richez
59360 LE CATEAU-CAMBRÉSIS

 + 33 (0)3 59 73 38 03
 reservations.mussematisse@lenord.fr
 museematisse.fr

Séminaires :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8 h à 22 h.

Salles réservées pour les séminaires
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Le musée créé par Henri Matisse dans sa ville natale du Cateau-Cambrésis, entre Cambrai et Valenciennes, vous 
accueille dans le palais Fénélon. Riche de trois collections exceptionnelles, présentant les œuvres de Matisse, 
d’Auguste Herbin, de la donation Tériade (Picasso, Miro, Chagall, Giacometti…), le musée départemental Matisse 
est le lieu idéal pour un temps d’échange et de respiration.
Il propose aux entreprises et aux associations un cadre exceptionnel, entre art moderne et nature, pour organiser 
séminaires et manifestations, en journée ou en soirée. Pour compléter agréablement ces temps forts, une visite 
guidée vous plongera dans l’univers de Matisse et de ses contemporains, riche de couleurs et de créativité. 
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MUSVERRE
Sars-Poteries

Nom des salles Tarif location d’espace
½ journée

Tarif location d’espace 
Journée Tarif supplémentaire

Espace Louis Mériaux 400 € 800 € À partir de 18 h
Forfait 100 €/h

Coworking 150 € 250 € Pas de location

Hall d’accueil Non À partir de 18 h
Forfait 300 €/h

Forfait visite guidée
1 h - Base 30 pers.

Forfait visite guidée
1 h 30 - Base 30 pers.

Forfait visite guidée 
2 h - Base 30 pers.

Tarif préférentiel 
si location d’espaces 100 € 145 € 160 €

Nom des salles  Superficie Théâtre En U En commission

 

Cocktail ou debout Lumière du jour

Espace Louis Mériaux 121 m² 75 pers. 50 pers. 70 pers. 100 pers. Oui

Coworking 75 m² 35 pers. 30 pers. 35 pers. 50 pers. Oui

Hall d’accueil 410 m² 10 pers. Non adapté Non adapté 150 pers. Oui

CONTACT
MusVerre
76 rue du Général de Gaulle
59216 SARS-POTERIES

 + 33 (0)3 59 73 16 16
 musverre@lenord.fr
 musverre.lenord.fr

Séminaires :
Du mardi au dimanche de 9 h à 
23 h.

Salles réservées pour les séminaires
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Lieu incontournable de la création verrière internationale situé à Sars-Poteries, non loin de Maubeuge et à proximité 
de la frontière belge, le MusVerre vous accueille en pleine nature, au cœur du bocage avesnois.
Ce bâtiment exceptionnel, entièrement revêtu de pierre bleue, met à votre disposition plusieurs espaces pour 
organiser séminaires et évènements, entre lumière, couleurs et nature. Plus de 1000 m² de surface d’exposition 
vous permettent d’appréhender à la fois un ensemble d’objets du quotidien, les bousillés, autrefois créés par les 
verriers de Sars-Poteries, et une collection majeure d’œuvres contemporaines en verre réalisées par des artistes 
du monde entier.



lenord.fr


