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Possibilités offertes 
Le Mesnil Saint Denis 

Levis Saint Nom 

 

 
La Verrière 

 

Restauration 

La maison dispose d’un office de 

réchauffage, équipé de dispositifs de 

remise en température des aliments et 

d’un grand réfrigérateur. 

 
 

 
 

La maison ne dispose d’aucune literie. 

Il est toutefois possible d’y passer la 

nuit en apportant sacs de couchage et 

tapis de sol. Le nombre de personnes 

autorisées à dormir ainsi est de : 

 19 personnes dans la salle moyenne, 

 16 personnes dans la petite salle du 

rez-de-chaussée, avec sa cloison 

mobile ouverte. 

 
 

 

Par respect du voisinage, il est 

demandé de ne pas engendrer de 

nuisances sonores. 

Seule la salle 1 ou la salle 2 peut être 

sonorisée et ce uniquement avec le 

système (niveau d'ambiance) mis à 

disposition par la maison. Son  usage 

est proscrit après 21h. La tenue de 

réunions dans les salles est limitée à 

22h. 

Que peut-on y trouver ? 

 
 

Un abri 

La maison paroissiale abrite : 

 une grande salle de 108 m2  pour 

108 personnes, 

 une salle moyenne de 58 m2 pour 

58 personnes, avec possibilité de 

vidéo-projection sur grand écran. 

Ces deux salles, au rez-de-chaussée, 

sont contiguës et séparées par une 

cloison mobile. 

 une salle au rez-de-chaussée, de 

27 m2, pour 16 personnes, divisible 

en deux par une cloison mobile, 

 une salle à l’étage, de 15 m2, pour 

12 personnes, 

Toutes ces salles sont chauffées et 

équipées de chaises et de tables. 

Un oratoire, d’une capacité de 12 

personnes, est disponible en libre 

accès. 

Un jardin 

Le jardin arboré permet le 

stationnement d’une vingtaine de 

véhicules *. 

 
* Sinon, stationnement sur les parkings 

de l’église et du centre bourg 

Maison Paroissiale 

des 3 clochers 

Hébergement 

Environnement 

   
   
 

 

 

Une maison au service 

de la communauté 

catholique 
 
 

 
 
 

 Accueil de groupes 

 Conférences 

 Formations 

 Manifestations 

 Fêtes paroissiales 
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Où est-ce ? Pour qui ? Que faut-il faire pour 

utiliser la maison ? 
Église à 300m 

En venant de la RN 10: 

route de Versailles 
Pour quoi ?  

  Consulter la disponibilité   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adresse : 

15, rue Léon Bobin 

78320 LE MESNIL SAINT DENIS 

 

 

 

 

 

C’est 

ici ! 

La Maison paroissiale des 3 clochers (Le 

Mesnil Saint-Denis, Levis Saint-Nom, La 

Verrière) vous accueille aux portes du parc 

régional de la vallée de Chevreuse, sur un 

terrain arboré à proximité de la forêt 

domaniale de Trappes. 

Cette ancienne école bâtie en 1899 

recevait les enfants du village jusqu’à l’âge 

de sept ans. Cette maison a entièrement 

été rénovée en 2007 par le diocèse de 

Versailles et elle permet maintenant à des 

groupes de se retrouver en toute 

convivialité à l’occasion d’événements de 

la vie paroissiale : conférences, formations, 

manifestations, fêtes, préparations aux 

différentes étapes de la vie religieuse… 

 

Le plus facile est d’aller sur le site 

Internet de la paroisse (voir ci-

contre). 

En fonction du type d’utilisation 

demandée, la paroisse  vous  guidera 

et pourra réserver pour vous la ou les 

salles souhaitée(s). 

 

 

 
Un paroissien vous aidera sur place. 

Il sera votre contact privilégié : il vous 

remettra les clés, vérifiera avec vous 

l’état des locaux et vous assistera  le 

cas échéant. 

C’est  à  cette  personne  que  devront 
Paroisse des 3 clochers 

 

Site internet 
http://www.mesnil3c-paroisses.org 

 
Secrétaire maison paroissiale 
Tel : 07-69-09-32-49 

Messagerie : 
mp.reservations@mesnil3c-paroisses.org 

Ainsi, cette maison est principalement 

destinée aux aumôneries, scouts, chorales, 

mouvements caritatifs, catéchistes et, plus 

largement, à tout mouvement fidèle à 

l’esprit paroissial. 

être restituées les clés. 

Après usage, les locaux devront être 

rangés et restitués aussi propres qu’à 

l’arrivée dans les lieux. 

Utilisation des salles 
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