Stages &
Evénements sportifs

De l’AIR et
du VERT pour
se DÉPASSER !

ORGANISEZ
VOS STAGES OU
EVENEMENTS SPORTIFS
AU GRAND AIR
Associations, clubs professionnels, locaux ou
internationaux...
Oxygénez la préparation de vos équipes au cœur
de 170 hectares boisés !
Le Parc d’Olhain offre le cadre idéal pour une
pratique du sport en mode nature et performance.
Notre mission est claire : inspirer, challenger
et stimuler, entre séances d’entraînement et
activités de détente.
Habitués à recevoir ou organiser des événements
sportifs de haut niveau, le Parc d’Olhain et le
Département du Pas-de-Calais ont convaincu
Paris 2024 pour désigner le Parc comme Centre
de préparation aux Jeux Olympiques. Les
infrastructures se prêtent aux entraînements
et matchs de handball. D’ailleurs, la Ligue des
Hauts-de-France y organise régulièrement
des stages. La Fédération Française de boxe
organise aussi des championnats de France
au Parc. Le site, très vallonné, est également
bien connu du monde du cyclisme. La Boucle
de l’Artois, ainsi que les 4 jours de Dunkerque
le traversent régulièrement. Et ce ne sont que
quelques exemples !
Facile d’accès tout en étant coupé du stress
extérieur, le Parc d’Olhain dispose d’espaces et
d’équipements conçus pour recevoir les sportifs
dans les meilleures conditions.
Depuis la salle couverte polyvalente jusqu’au
centre de récupération sportive, en passant
par la restauration et l’hébergement, un accueil
professionnel et attentif vous assure le bon
déroulement de votre séjour.

Le Parc d’Olhain
est labellisé Centre
de préparation
des Jeux Olympiques.

Composons ensemble votre stage ou événement sportif

ENTRAÎNEMENT | LE SPORT EN ACTION

Des équipements de haut niveau,
de grands espaces taillés
pour la préparation…
Passez en mode compétition !
Au contact du monde végétal, vous avez enfin
toute votre place, pour déployer vos capacités,
repousser vos limites et atteindre vos objectifs.
L’esprit respire et des ressources inattendues
émergent. Renforcez la cohésion de vos équipes
et vivez des moments intenses en vous mesurant
à nos nombreuses activités.
Au Parc d’Olhain, organisez votre stage sportif
sur un site adapté, modulable selon vos
attentes. Équipements sportifs, audiovisuels et
multimédia, wifi… Tout est prévu pour aborder
efficacement l’entraînement.

Halle des sports polyvalente
La halle des sports couverte se compose d’un
plateau de 44 x 22 m (basket, volley, handball),
d’une tribune de 150 personnes et d’une
multitude d’options : mur d’escalade, terrain de
badminton, tennis, rings de boxe, escrime...

Autres équipements sportifs
•
•
•
•

Golf 9 trous
Salle de renforcement musculaire
Pas de tir à l’arc couvert
Parcours de marche nordique

Loisirs de plein air
VTT, tennis, disc-golf, course d’orientation,
parcours filets, luge 4 saisons, piscine d’été,
tir à l’arc, parcours aventure dans les arbres,
sentiers de randonnée pédestre…
Consultez-nous pour mettre au point un
programme personnalisé !

Salles de réunion
Au sein de la résidence ou dans d’autres
infrastructures sur le parc, utilisez nos salles
de réunion pour briefer et booster le mental de
vos équipes ! Chacune d’entre elles dispose au
minimum d’un vidéoprojecteur et d’un écran.
Besoin d’un paperboard, d’un tableau blanc,
d’une régie son ? Nous prenons en compte
toutes les options pour faciliter cette séance
stratégique.

DÉTENTE ET RÉCUPERATION
LE CORPS EN DÉCONTRACTION

Un centre dédié à la remise en
forme après l’effort, pour un
bien-être optimal...
Passez en mode oxygénation !
Parce qu’il est important d’éviter tout risque
de blessure pendant mais aussi après l’entraînement ou la compétition, le parc d’Olhain a
ouvert pour les sportifs un nouvel espace dédié
à la récupération.
Entretenez votre cardio et améliorez votre
condition physique en salle par tous les temps !
Puis laissez vos muscles et vos articulations
s’assouplir, dans la chaleur bienfaisante du
spa, du hammam, du jacuzzi ou du sauna…
Il est également possible d’utiliser la table de
massage.

Centre de récupération sportive
Espace fitness :
Rameurs, espaliers, vélos, poids…
Pour garder la forme.
Espace bien-être :
Spa, jacuzzi, hammam, sauna…
Pour une récupération complète.

RESTAURATION | L’ÉNERGIE À DISPOSITION

Des menus adaptés aux besoins
des sportifs, qui n’oublient pas
la qualité et le goût...
Passez en mode nutrition !
Spacieux, aéré, le nouveau pôle restauration du
Parc d’Olhain vous accueille tous les jours, tout
au long de l’année. Ses grandes baies vitrées
offrent une vue panoramique sur les collines de
l’Artois.
Dans l’assiette, les besoins nutritionnels
spécifiques des sportifs sont pris en compte.
Nous nous adaptons à votre budget, selon la
formule qui vous convient.

Le bar
Idéal pour une pause après l’entraînement !

Le restaurant
Chaque jour, nous vous proposons un buffet
d’entrées, des plats variés (viandes et poissons),
et un buffet de desserts. Nous favorisons les
filières courtes et les produits de saison pour la
composition de nos menus.

Personnes à mobilité réduite
Le bar, le restaurant-self et les terrasses sont de
plain-pied pour faciliter l’accès aux personnes
à mobilité réduite. Une zone dépose-minute
devant le bâtiment est possible. 3 places de
stationnement réservées se situent à 100
mètres, et le sol est plat et enrobé.

HÉBERGEMENT | UN REPOS SANS MODÉRATION

Un repos bien mérité,
un sommeil de qualité au cœur
d’une forêt de 150 hectares...
Passez en mode relaxation !
Rechargez vos batteries dans notre résidence
rénovée et nouvellement étendue, reliée
directement au restaurant. Confort et convivialité
sont au rendez-vous pour vous proposer un
hébergement et des services de qualité.
En replaçant l’humain dans un cadre verdoyant
protégé, le Parc d’Olhain favorise les interactions
avec la nature environnante, ainsi que la
conscience de cet équilibre retrouvé.

La résidence
Ouverte toute l’année, la résidence Ethic Etapes
dispose de 43 chambres dont 35 avec sanitaires
individuels (WC et douches) et de 8 chambres
avec sanitaires collectifs, pouvant accueillir
jusqu’à 150 personnes.
Les chambres sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite, dont 5 équipées de sanitaires
spécifiquement adaptés.

Ethic Etapes ?
Les Ethic Etapes sont des centres
internationaux de séjour fédérés en
réseau et rassemblés autour de valeurs communes : rencontre, sens de
l’accueil, brassage social et culturel.
www.ethic-etapes.fr

CAPACITÉS
Espaces

Service à
table

Service en
buffet

120

Salle Artois pleinière

130

55

90

150

Demi-Artois A

60

30

50

60

Demi-Artois B

70

26

40

70

•
•
•

2

Salle Panoramique

20

20

30

40

24

24

3

Salle Brunehaut

42

24

32

32

•

•
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Salle des Trappeurs

70

30

50

80

60

60

5

Salle des Collines

80

34

40

90

80

70

6

Salle du Dolmen

•
•

•
•

56

Espace restauration

•
•

56

7

•
•

180*

•

8

Salle de sport

1

50
40

Jusqu’à 1400 personnes
*Plus 60 pers. en terrasse

Luge
La plaine
Vers golf
Salle polyvalente
8

Hébergement

Centre de récupération
sportive

2

5

1

Tennis

Restaurant

3

6

7

Parcours Filets
Piscine
Salle des trappeurs

Golf miniature

Centre de récupération sportive :
• Fitness
• Hammam
• Sauna
• Jacuzzi
• Rameurs
• Espaliers
• Tours de musculation
• Rack d’altères
• Water Grinder
(musculation du haut du corps et cardio)

4

Bellevue

Camping
Artois

Entrée

LONDRES

CALAIS
1h

BETHUNE

1h30

15 min

MAISNIL LES RUITZ

BRUXELLES

LILLE 50 min
20 min

ARRAS

Nous sommes leur terrain de jeux

1h20

AMIENS

1h45

REIMS
2h

PARIS

Paris > Arras : 50 min
Lille > Béthune : 45 min
Lille - Lesquin : 40 min
Paris - Charles de Gaulle : 1h40
Nous pouvons assurer votre
transport en navette.

Ecolabel Européen des Services
d’Hébergement Touristique
L’Ecolabel permet de distinguer les produits et services
les plus respectueux de l’environnement en garantissant
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
développement durable et à la préservation de la biodiversité.

Rue de Rebreuve
62620 MAISNIL LES RUITZ
03 21 279 179

www.parcdolhain.fr
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• Ligue Hauts-de-France de Triathlon
• Ligue Hauts-de-France de Handball
• Ligue Hauts-de-France de Badminton
• Fédération Française de Boxe
• UNSS
• USDK Dunkerque Handball Grand Littoral
• RC Lens
• Saint-Amand Hainaut Basket - Equipe féminine
• ESEG Douai - Equipe DN3 de Cyclisme
• Amiens Métropole Volley-Ball - Equipe féminine
• Béthune Pélican Club de natation
• TLM Volley
et vous demain...

