
Centre de préparation 
aux Jeux Olympiques 2024

LES JEUX
Ici vivent

Stages et événements 
sportifs



AUTOUR DU PARC D’OLHAIN
Le Parc s’étend sur 170 hectares de collines et de forêts. Une situation géographique idéale, 
au cœur de la région Hauts-de-France et facilement accessible. Il est situé à 25 minutes 
de Béthune, 35 minutes d’Arras et à moins d’une heure de Lille,  trois villes touristiques au 
patrimoine important à découvrir !



« Centre de Préparation des Jeux 
Olympiques » par Paris 2024. Cette reconnaissance fait suite au label Terre de jeux 2024 obtenu en 2019. Elle 

préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Elle récompense la très forte collaboration entre 
le Parc d’Olhain et le Département du Pas-de-Calais en matière d’aménagements sportifs sur le site. Elle concrétise 
également la dynamique départementale lancée à l’occasion des Jeux Olympiques de Londres : la stratégie « Pas-
de-Calais 2012 ». Une démarche de longue haleine entreprise conjointement et qui permet d’accueillir régulièrement 

matière de nombre de sites intégrant le catalogue !

LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ET LE PARC D’OLHAIN DEVIENNENT 
« CENTRE DE PRÉPARATION DES JEUX OLYMPIQUES »



LES OFFRES DU PARC 
D’OLHAIN | labellisé CPJ

 4 disciplines olympiques :

• Le handball
• La Boxe
• Le cyclisme sur route
• Le cyclisme sur route paralympique

Durant la période qui nous sépare des Jeux Olympiques 
de Paris 2024, de nouvelles disciplines sportives 
pourraient être labellisées en fonction d’éventuels 
déploiements d’infrastructures ou de mise aux normes 
d’équipements.

Plus d’informations sur : terredejeux.paris2024.org







Salles de réunion
Le Parc dispose de plusieurs salles de 

150 personnes et sont dotées d’équipements 

 LA SALLE DE SPORT
Des équipements de haut niveau
La salle de sport de 1 400 m2 propose un 
plateau de 44 x 22 m, est équipée pour la 
pratique des sports de salle et propose des 
équipements tel que des rings de boxe, des 
sacs de frappe, un mur d’escalade. Un tout 

pour les différentes phases de récupération 
des athlètes.

L’EFFORT 
ET LE RÉCONFORT
La résidence possède 43 chambres, dont 

accueillir au total jusqu’à 150 personnes.  
4 chambres sont spécialement aménagées 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Toutes nos chambres sont situées au 
rez-de-chaussée et sont donc facilement 
accessibles.

Bar et Restauration

est doté d’une terrasse qui propose une vue 
panoramique sur les collines de l’Artois.
La restauration, sous forme de self, s’adapte 
aux régimes alimentaires des sportifs.





DU SPORT AU GRAND AIR
Le Parc de 200 hectares permet la pratique de nombreux sports de 
plein air. Des parcours de randonnée pédestre, course d’orientation, 

des terrains de tennis, un golf 9 trous et une piscine de plein air 
Toutes ces pratiques constituent un complément 

pour les équipes qui viennent s’entraîner et séjourner.





CAPACITÉS

Espaces Service à 
table

Service en 
buffet

Salle Artois pleinière 130 55 90 150 • 120

Demi-Artois A 60 30 50 60 • 50

Demi-Artois B 70 26 40 70 • 40

Salle Panoramique 20 20 30 40 24 24

Salle Brunehaut 42 24 32 32 • •
Salle des Trappeurs 70 30 50 60 60

Salle des Collines 34 40 90 70

Salle du Dolmen • • • • 56 56

Espace restauration • • • • * •
Salle de sport Jusqu’à 1400 personnes

 *Plus 60 pers. en terrasse
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La plaine

Salle polyvalente

Tennis

Salle des trappeurs

Artois

Bellevue

Hébergement

Restaurant

Parcours Filets

Piscine

Camping

Golf miniature

Luge

Vers golf

Entrée

Centre de récupération
sportive
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Centre de récupération sportive :

• Fitness
• Hammam
• Sauna

• Rameurs
• Espaliers
• Tours de musculation
• Rack d’altères
• Water Grinder  
  (musculation du haut du corps et cardio) 



Rue de Rebreuve
62620 MAISNIL LES RUITZ
03 21 279 179
parcdolhain.fr
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Nous sommes leur terrain de jeux

• 
• 
• 
• 
• UNSS
• USDK Dunkerque Handball Grand Littoral
• RC Lens
• 
• 
• 
• 
• 
et vous demain...

Ecolabel Européen des Services 
d’Hébergement Touristique

leur qualité :

• Une politique d’achats responsable,
• Une réduction des consommations d’énergie,
• Une maîtrise de la production et de la gestion des déchets,
• Une sensibilisation du personnel et du public au 

Paris > Arras
Lille > Béthune

Lille - Lesquin
Paris - Charles de Gaulle

Nous pouvons assurer votre 
transport en navette.


