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ÉVÉNEMENTS D'ENTREPRISE
UrbanSoccer vous accueille pour tous vos événements d’entreprise : 
tournois, séminaires, fêtes de fin d’année…

Pour vous garantir la réussite de vos 
événements, nous vous proposons :
- Des complexes facilement accessibles
- Des installations haut de gamme
- Un staff encadrant diplômé & dédié
- Des prestations sur-mesure et clés en main
- Un interlocuteur unique de la réalisation du devis 
 à l’organisation de votre événement le jour J

SÉMINAIRE :
Associez travail et activités pour booster vos équipes et créer 
une dynamique de groupe. Nous accueillons jusqu’à 1000 
personnes ! 

Exemple de planning : 
- Accueil petit-déjeuner 
- Temps de travail 
- Pause Déjeuner 
- Activités 
- Débrief & remises des récompenses

ANIMATIONS :
UrbanSoccer, c’est principalement du Foot 5 mais c’est aussi 
d’autres animations : 

- Badminton - Bubble 

- Fitness  - Kinball

- Molkky   - Pétanque

- Touch rugby - Ultimate

- Volley Ball  - Et bien d’autres sur demande…

RÉCEPTION :
Nos espaces et nos formules vous permettront de recevoir 
vos collaborateurs dans les meilleures conditions :

- Salle de réunion entièrement équipée

- Espace de restauration privatisé

- Prestations variées : buffet, cocktail, 
 barbecue… 

- Espaces sportifs réaménagés en espace  
 restauration, showroom, salon, dancefloor...

ÉVÉNEMENTS COMITÉ D’ENTREPRISE : 
Arbre de Noël :

Rassemblez structures gonflables, magicien, maquilleuse, 
ballooneur, bubble et distribution des cadeaux par le Père Noël 
pour un moment magique !

Journée familiale :

Retrouvez-vous avec vos collaborateurs et leurs familles autour

d’une palette d’activités pour tous, dans un lieu unique.

PACK TOURNOI FOOT 5 :
Organisation de vos tournois & championnat 
de 3 à 100 équipes. 

- Arbitrage

- Récompenses

- Collation

- Maillots personnalisés ...

Nous nous occupons de tout !Arbitrage, récompenses, 
collation, maillots personnalisés : nous nous occu-
pons de tout.

OFFRES COMITÉS D'ENTREPRISE

BILLETERIE : 

Chèque UrbanSoccer

Les chèques UrbanSoccer vous permettront d’obtenir des 
remises de 5 à 15% sur toutes les locations de terrains sportifs 
(foot5, badminton, squash, padel, etc).

Les chèques ont une valeur faciale de 4€.

- 100 TICKETS à 380€ contre 400€ soit  5% de réduction

- 250 TICKETS à 900€ contre 1000€ soit 10% de réduction

- 500  TICKETS à 1700€ contre 2000€ soit 15% de réduction

JUSQU'À

15% 
DE REMISE
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