Équipements sportifs
Le Boulodrome

Le Pays de L'Arbresle s'est doté d'un boulodrome destiné aux associations de boulistes et aussi
aux particuliers désireux de jouer. Cet établissement se situe à Sain Bel à proximité de
l'Archipel et du Complexe Multisports. Il permet la pratique de la boule lyonnaise sur 8 jeux,
mais aussi celle de la pétanque sur 2 aires. Il s'étend sur une surface de 1 500 m² pour un
meilleur confort des joueurs.
Le boulodrome est géré par "l'association de gestion du boulodrome couvert" : il accueille les
différents clubs locaux (1 000 licenciés sur le territoire).

Le complexe sportif
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Tout le monde au sport !
Le Complexe Multisports est occupé en période scolaire par le lycée Germaine Tillion et
ponctuellement par les collèges voisins. La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle
met également l'équipement à disposition des associations sportives du territoire.
La réservation peut se faire de façon occasionnelle (avec un planning dédié), ou plus
régulièrement sous forme de créneaux horaires attribués à l'année.
Des équipements pour accueillir des entrainements et des manifestations sportives :
Une salle Multisports dédiée aux sports collectifs : volley ball, basket ball, badminton,
handball
Une capacité d'accueil de 500 personnes sur les gradins
Une salle de gymnastique de grande qualité pour les entraînements
Un mur d'escalade complet pour l'apprentissage et la pratique : grimpe, bloc, surplomb...
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Un accueil de qualité :

Un accueil, une billetterie, une loge gardien et un espace-bar de réception pour
accueillir 200 personnes lors de manifestations d'envergure.

Un site remarquable et préservé :
Une vision panoramique sur les coteaux du lyonnais et le couvent de la Tourette
Une accessibilité et un stationnement optimisé (200 places de parking)
L'accessibilité pour les personnes handicapées (parking et bâtiment)

Stade de rugby

Utilisé par le PARC Pays de l’Arbresle Rugby Club
Terrain en gazon synthétique

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

