
SALLES DE RÉUNIONS ET DE SÉMINAIRES - SOLUTIONS SUR-MESURE

ESPACE 
GERLAND

SALLE A - 50 m²

L’Office des sports de Lyon (OSL), association créée en 1946, gère cet espace. L’OSL a pour but de sou-
tenir toutes les initiatives tendant à développer des activités à caractère sportif au sein de la ville de Lyon. 
Tous ensemble, ces bénévoles oeuvrent pour promouvoir la pratique du sport pour tous sur le territoire 
lyonnais, en accompagnant les multiples associations dans leur développement. 
Nous proposons trois salles entièrement modulables et personnalisables pouvant accueillir jusqu’à 150 
personnes.

SALLE B - 80 m²

SALLE C - 145 m²

Terrasse

Les + 
+ Décoration atypique (objets sportifs historiques) 
+ Vue sur stade 
+ Accès terrasse premier étage 
+ Idéal pour réunions & formations 

Les +
+ Entièrement équipée (sonorisation et vidéo) 
+ Vue sur parc 
+ Accès Cuisine 
+ Traiteur sur demande
+ Téléviseur
+ Bar
+ Penderies
+ Accès Terrasse de 100 m²
+ Idéal pour conférences, séminaires, formations,   
co-working, travail par petits groupes, réceptions & 
cocktails 

Cet espace, entièrement rénové en 2016, se divise 
en deux salles séparées par une porte coulissante.

Les +
+ Micro filaire + enceintes murales 
+ Vue sur le Parc 
+ Accès Cuisine 
+ Traiteur (en option - hall d’entrée uniquement)
+ Idéal pour conférences & assemblées

1 Quai Fillon 
69 007 LYON 
www.oslyon.com

VOTRE CONTACT 
Ophélie NICOLAS

04 72 80 06 86
salles@oslyon.com

Itinéraire piéton 
aux horaires de 

fermeture du Parc

En métro
à 12min à pieds du métro 
Stade de Gerland

Ligne B 
vers Gare d’Oullins 
Arrêt Stade de Gerland

En voiture
à 4min du Stade de Gerland

A7 
sortie Gerland

Périphérique 
Laurent Bonnevay 
sortie Lyon Centre - 
Porte de Gerland

Stade de Gerland

(Métro)

VOS RÉUNIONS 
AU COEUR DE 
LA QUIÉTUDE 
DU PARC DE 
GERLAND

• Paperboard 
• Vidéoprojecteur 
• Wifi gratuit 
• Micro-ondes et réfrégirateur 
• Eau, Café et Thé

Le Saviez-vous ? 
La nature aide à augmenter son niveau de concentration et à garder un très bon niveau de 
performance au fil du temps.

(Chercheurs de l’Université de Melbourne)

Parking 
gratuit

Restaurants
 à 5 min

Traiteur 
sur 

demande

Contactez-nous pour obtenir des informations ou tarifs : 
salles@oslyon.com ou 04 72 80 06 86

ILS SONT DÉJÀ SATISFAITS
« Rapport qualité/prix imbattable pour 
les asso »  «Agréable» «Facile et aisé» 

M.BERRAUD - Chuan Tong International

« Très bon relationnel »     
«Excellent cadre»  

M.REYNAUD - FISEP

« Bon rapport qualité prix»    
«Bonne réactivité» 

M.MONTANES - Serum Formation

50m²

95m²


