
URBANSOCCER EVENTS





URBANSOCCER
vivez le meilleur du foot 5

LES INFRASTRUCTURES

des espaces Sportifs 
Haut de Gamme
Les terrains sont en gazon 
synthétique dernière génération. 
Chaque centre propose des terrains 
indoor et/ou outdoor équipés pour 
filmer et revoir vos matchs.

des Cadres Privilégiés
Nos centres sont équipés de 
vestiaires de qualité, de parkings 
gratuits et sont facilement 
accessibles depuis les axes 
autoroutiers et transports en 
commun.
Des espaces de réunion et 
réception aménagés sont mis à 
votre disposition. 

le Club House
Chic et convivial, le Club House 
de chaque centre permet de 
vous retrouver après l’effort dans 
une ambiance festive ! Ces lieux 
peuvent être entièrement privatisés.

un encadrement Professionnel 
Régisseurs, animateurs sportifs,  
arbitres, sont à vos côtés tout au 
long de l’événement pour vous 
encadrer et proposer la meilleure 
pratique possible de votre activité.
Le service Event vous accompagne 
dans la construction de votre projet 
afin de répondre à tous vos besoins 
pour créer un événement sur 
mesure. 

LE RéSEAU

urbanfootball et Soccer5 associent 
leur parfaite complémentarité et donnent 
naissance au leader national, un réseau 
intégré d’un peu plus d’une trentaine de 
centres en France

La raison d’être de la nouvelle société 
est la suivante :

 Vivre la meilleure expérience
de foot 5.

 Ecrire une histoire pérenne
dans le loisir sportif.



URBANSOCCER
dÉmArQuez-vouS !

Quel que soit votre message, votre événement sera la vitrine de votre 
entreprise.
le rendu doit être impeccable en toutes situations : 
séminaire, convention, formation, teambuilding, anniversaire d’entreprise, 
showroom, arbre de Noël, journée récréative, soirée festive, cocktail, etc.

urbanSoccer se met en quatre pour atteindre vos objectifs.

 Nos atouts : réactivité, disponibilité, rigueur, dynamisme, 
 originalité, esprit sport.

 Des prestations sur mesure.

 Des formules clés en main.

 Un interlocuteur unique de la création de votre événement 
 à sa mise en place le jour J.

Photos : ©Agence Caméléon - © Footéolien 2015 Photos : ©Agence Caméléon - © Footéolien 2015



URBANSOCCER
deS PreStAtionS HAut de GAmme

ESPACES 
DE TRAVAIL

PACk
TOURNOI

ESPACES 
RéCEPTIFS

nos complexes sont équipés 
d’espaces de travail aménagés 
dans un cadre original.

 Des salles de réunions  
 modulables à souhait.

 Equipées de vidéoprojecteur,  
 écran de projection, paper-board,  
 accès Wifi.

  Formule petit déjeuner, pause  
 gourmande.

foot 5 et/ou multi-Activités:  
des activités ludiques accessibles 
à tous.
dès 15 personnes, nous 
organisons votre tournoi de A à z.

 Location des espaces et 
 du matériel sportif.

 Encadrement sportif professionnel  
 et diplômé

 Animation & arbitrage du tournoi.

 Remise des récompenses.

 Ravitaillement du sportif.

 Equipements Nike personnalisables.
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Pour vos séminaires, 
anniversaires, fêtes de fin 
d’année… Pensez urbanSoccer !

 Des lieux de réception atypiques.

 Privatisables partiellement 
 ou totalement.

 Equipés d’écrans géants pour 
 la retransmission des matchs.

 Service restauration boisson 
 sur mesure.



URBANSOCCER
deS ÉvÉnementS Sur meSure

éVéNEMENT  
RéCRéATIF

SéMINAIRE 
TEAMBUILDING 
INCENTIVE

NOS OFFRES 

rassemblez vos collaborateurs, 
leurs familles pour les festivités 
d’été, l’arbre de noël ou 
l’anniversaire de votre entreprise.

 Activités sportives & ludiques  
 pour tous : foot 5, structures  
 gonflables, zumba, pétanque,  
 badminton, volley, touchrugby.

 Restauration festive : barbecue  
 géant, stand glace à l’italienne,  
 barbe à papa, etc.

Alternez temps de travail et 
activités sportives encadrées.

 Accueil Petit Déjeuner.

 Privatisation de la salle 
 de séminaire.

 Buffet servi au Club house.

 Activités ludiques & sportives :  
 pack tournoi foot 5, multi-activités.

 Remise des récompenses autour  
 d’un apéritif.

 Privatisation du lieu.

 Habillage du complexe 
 aux couleurs de votre marque.

 Tribunes événementielles.

 Scénarisation de votre  
 événement.

 Equipements personnalisés.



URBANSOCCER
deS ÉvÉnementS Sur meSure

DES FORMULES RESTAURATION 
/ BOISSONS PERSONNALISéES

du petit-déjeuner au pot de départ, en passant par votre buffet, nous 
nous occupons de tout.

DES ESPACES DE RéCEPTION ADAPTéS
nos Club houses, salons & terrasses modulables permettront d’accueillir 
vos invités en toute convivialité.
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