


Un concept unique 

WeAreSports est le plus grand espace 

multisports indoor de la région lyonnaise. 

 

Sur 7000 m
2
, des activités en famille, entre 

amis ou pour associations et entreprises : 

- Installations sportives 

- Espace enfants, anniversaires 

- Restauration et club house 

- Evènements, réunions et séminaires 



Activités sportives 

Badminton 

  8 terrains de double 

  Coach pour initiation et perfectionnement 



Activités sportives 

Squash 

  3 terrains – club affilié à la FF de squash 

  Equipe engagée dans la ligue RA 

  Coach pour initiation ou perfectionnement 



Activités sportives 

Foot indoor XXL 

  3 terrains homologués Futsal par la FF de football 

  Equipes futsal engagées dans la ligue RA 



Activités sportives 

Fitness 

  Cours collectif de fitness, CAF, zumba, hip-hop,… 

   



Activités sportives 

Autres activités sportives disponibles : 

 

• Tennis de table 

• Speedminton 

• Ultimate frisbee 

• Street basket 



Activités pour les enfants 

L’espace sportif « Kids Court » pour les 5 à13 ans :  

Foot, basket, tir à l’arc, gymnastique, ping-pong, course, 

danse,… 

  



Restauration et club house 

Espace de restauration et de détente :  

Bar, snack & restauration, wifi, canapés, presse, baby-foot, 

retransmission d’évènements sportifs sur écran géant, soirées,… 

  



Evènements et séminaires 

Différents espaces disponibles pour organiser un 

évènement : 

• 2 salles de réunion (50 personnes x 2) 

• 2 salles de danse (30 personnes x 2) 

• Club house (100 personnes) 

• 4 Espaces privatisables de 900 m
2
(500 personnes) 

• Possibilité de faire entrer des structures importantes : 

véhicules, structures gonflables,… 

 

Organisation et animation d’évènements sur 

mesure : tournoi multi-sports, restauration,…  

 



Evènements et séminaires 

Salles de réunion 

avec vidéo-projecteur 

  



Situation et accès 

We Are Sports 

221 avenue Francis de Pressensé 69200 Vénissieux 

www.weareports.fr – info@wearesports.fr 

 

A 10 minutes du centre de Lyon 

Périphérique sortie Vénissieux Centre 

Derrière Carrefour Vénissieux 

 

Transports en commun : 

Tram T4 – Arrêt Joliot Curie 

Bus 35 – Arrêt Titilleux 

Bus 79 – Arrêt Joliot Curie 

 

Parking 200 places 

http://www.weareports.fr/
mailto:info@wearesports.fr



