Un complexe multisports couvert de 10 000 m²
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Un lieu convivial pour pratiquer des sports
CL Boriginaux

Un lieu privilégié pour organiser vos événements
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LES FORMULES ENTREPRISES

COMITÉS D’ENTREPRISES

Motivez et récompensez vos collaborateurs, fédérez vos distributeurs,
fidélisez vos clients, animez vos réseaux, stimulez votre force de vente,
créez un exercice de team-building, véhiculez les valeurs de votre entreprise...

En tant que membre de votre Comité d’Entreprise, vous êtes en recherche
permanente de services et d’avantages à proposer aux salariés de votre
entreprise.

Que ce soit en petit groupe ou lors d’événements d’envergure,
nous mettons tout notre professionnalisme et notre passion au service
de votre manifestation !

SPORT-IN PARK vous propose de leur faire bénéficier d’un complexe multisports à
des tarifs préférentiels.
Proche de leur lieu de travail, SPORT-IN PARK est l’endroit idéal pour faire du sport,
se détendre ou se dépenser, découvrir de nouvelles activités…

ring
Sponso

e
partenair
Devenez N PARK
RT-I
du SPO onnez
&d
ibilité
de la visociété !
s
à votre

Avec un accès à la pause déjeuner, le soir jusqu’à 23 h et le week-end jusqu’à minuit,
les horaires s’adaptent parfaitement aux emplois du temps des salariés. Et ceux-ci
ont la possibilité de venir à tout moment pour participer à l’ensemble des activités
proposées.

> Salle de réunion + activité
(association du travail au sport collectif)
> Cocktails, buffets, animations…
pour vos collaborateurs,
vos fournisseurs, vos clients
> Tournois inter-entreprises
> Soirées d’entreprise
> Olympiades autour de plusieurs activités
> Challenge karting
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> Tournois inter-CE
> Championnats
> Challenges inter-concessions
> Tournois caritatifs au profit d’associations
> Remise de coupes, trophées, prix…
> Enterrement de vie de garçon/de jeune fille
> Tournoi familial
> Diffusion des matchs sur grand
Uécran
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> Reportage photos/vidéos
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> Goûters d’anniversaire
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SPORT-IN PARK est équipé de 3 courts de Badminton et de tout l’équipement
nécessaire (volants, raquettes). À la fois loisir de plage et discipline olympique,
le badminton est un sport qui saura répondre aux exigences de chacun. Sport complet
à pratiquer en simple ou en double.

Avec ses 5 terrains, le Soccer est l’une des activités phare de SPORT-IN PARK :
le Soccer (foot en salle) est un sport divertissant dans lequel l’anti jeu, les tacles et
les contacts sont interdits pour laisser place au fair-play et à la technique.

SPORT-IN PARK propose à sa clientèle une piste de Karting indoor d’une longueur de
330 mètres, équipée de karts dernière génération.
Affrontez-vous pour le plaisir en famille, entre amis, ou entre collègues ! Battez les
records et gagnez des lots ! 10 karts adultes et 6 karts enfants sont à disposition.

Quelque soit votre niveau de jeu ou vos objectifs, que vous pratiquiez le Squash pour
vous détendre, vous défouler, progresser ou entretenir votre forme, SPORT-IN PARK
vous propose 4 terrains haut de gamme pour découvrir le squash et ses bienfaits.
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Offrez-vous une pause détente dans une salle spacieuse, rafraîchissez-vous au bar ou
restaurez-vous. Réunissez-vous pour suivre les événements sportifs télévisés.
Notre Club house propose également des formules déjeuner.

Bd M. et R. Gruau

R. des Gandonnières

Zone Le Millenium - Rue des Gandonnières

53940 SAINT-BERTHEVIN
02 43 68 54 62
06 15 47 52 90
contact@sport-in-park.fr
www.sport-in-park.fr
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Venu tout droit d’Espagne, le Padel est un sport de raquette mixant le squash, le
tennis et la pelote basque : des sensations immédiates même pour les débutants, un
terrain en gazon synthétique, un rythme de jeu permettant à chacun de se faire plaisir.

