VIVEZ L’EXPÉRIENCE SECTION

pour vos évènements

L

a réussite d’un match, d’un objectif, d’un événement n’est pas une question
de chance. C’est le résultat d’un travail d’équipe, d’une organisation rigoureuse
et d’une exigence quotidienne.

Lieu emblématique à Pau, le stade du Hameau vous ouvre ses portes :
7 espaces, aussi différents les uns que les autres, sont à disposition pour vos rencontres
d’entreprises, qu’elles soient professionnelles ou conviviales, vos réunions d’équipes ou
vos soirées clients.
Son cadre unique et ses espaces entièrement modulables en font un lieu idéal pour
faire de votre évènement, une réussite.
Chaque entreprise est unique. C’est pour cela que la Section tient à proposer
des offres adaptées, mettant en adéquation besoins et budgets.
Nous choisir, c’est avoir la possibilité de rencontrer les joueurs de la Section, d’assister
à une conférence menée par le staff sportif, de visiter les coulisses du stade ou
d’organiser une activité ludique (team building, quizz rugby, coaching d’équipe, escape
game géant au Hameau, olympiades, etc.).

BERNARD PONTNEAU
Président Section Paloise Béarn Pyrénées

Pour cela, nos équipes mettront tout leur savoir-faire et compétences à votre disposition
pour bâtir, avec vous, l’évènement qui vous ressemble.

VOYEZ DIFFÉRENT,
		VOYEZ VERT & BLANC !
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NOS
ESPACES
__
LES CHIFFRES
Le stade du Hameau, c’est aussi :
• Plus de 100 événements par an
• 7 espaces pour vous accueillir
• Un stade aux multiples opportunités
• Plus de 10 000 visiteurs
• Des rencontres privilégiées
avec les joueurs et le staff de la Section

__
LES INFOS PRATIQUES
• 3 parkings gratuits, privatifs et faciles d’accès
• Un stade connecté en wifi
• Espaces sonorisés et équipés
• Climatisation et chauffage dans chaque salon

__
IDÉAL POUR
• Réunion de travail
• Assemblée générale
• Présentation diverses
• Fast meeting

__
CARACTÉRISTIQUES
DE LA SALLE
• Hyper proximité avec le terrain
• 1 écran
• 1 paperboard
• chaises confort

Salon

OVALIE
Afin de toujours mieux répondre à votre demande, nous mettons à votre disposition
le salon Ovalie pour vos réunions de travail.
Facilement accessible, cette salle peut accueillir 20 personnes.
Son aménagement optimisé la rend opérationnelle et conviviale.
De plus, sa proximité avec le terrain, vous offre la possibilité de partager
un petit-déjeuner en bord de terrain ou au Comptoir de la Corbeille.

__
EN «U»

25

personnes

__
EN PLÉNIÈRE

__
SURFACE

20

50

personnes

Petit déjeuner,
salles de réunion
et de réception

m2

à partir de

33€*

HT

par personne

*Tarif valable pour 25 personnes.
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__
IDÉAL POUR
• Petit déjeuner d’affaires
• Cocktail < 20 personnes

__
CARACTÉRISTIQUES
DE LA SALLE
• Hyper proximité avec le terrain
• 1 bar entièrement équipé
• 1 télévision murale
• Design soigné

Comptoir de la

CORBEILLE
Lieu privilégié de la Présidence, le Comptoir de la Corbeille vous accueille dans
un esprit sobre et élégant. Profitez d’un espace intimiste au cœur de notre tribune
historique.
Rapidement accessible dès l’entrée du stade et parfaitement adapté pour de petits
groupes, cet espace saura vous séduire.

__
DEBOUT

__
EN «U»

__
SURFACE

80

20

80

personnes

personnes

Salle
& repas

m2

à partir de

45€*

HT

par personne

*Tarif valable pour 50 personnes.
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__
IDÉAL POUR
• Petit déjeuner
• Cocktail debout
• Vœux
• Réunion de travail
< 10 personnes

__
CARACTÉRISTIQUES
DE LA SALLE
• 1 bar entièrement équipé
• 3 télévisions murales
• Chaises confort

Le

CERCLE
Situé au point culminant du stade, ce salon Premium est l’endroit idéal pour
accueillir vos évènements privilégiés.
Vous bénéficierez d’une perspective unique sur le terrain qui ravira vos invités.
Son mobilier élégant et recherché, apportera à votre évènement, le caractère
qu’il mérite.

__
DEBOUT

__
ASSIS

__
SURFACE

100

45

160

personnes

personnes

Salle
& repas

m2

à partir de

47€*

HT

par personne

*Tarif valable pour 50 personnes.
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__
IDÉAL POUR
• Soirée haut de gamme
• Repas assis
• Vœux
• Cours de cuisine

__
CARACTÉRISTIQUES
DE LA SALLE
• Vue directe sur le terrain
• Bar entièrement équipé
• Canapés «confort»
• Mobilier soigné
• 2 TV murales pour projection
• Tables basses et chaises de qualité
• Luminaires élégants

Salon

LE 1902
Ce lieu d’exception, d’une surface de 180m2, peut accueillir jusqu’à 120 personnes.
Bénéficiant d’une vue directe sur le terrain, cet espace lumineux et élégant est
l’endroit idéal pour vos évènements de prestige. Agrémenté d’une spacieuse
terrasse extérieure, vous pourrez ainsi pleinement profiter de l’ensemble du stade.

__
DEBOUT

__
ASSIS

__
EN «U»

__
SURFACE

120

90

20

180

personnes

personnes

personnes

Salle
& repas

m2

à partir de

55€*

HT

par personne

*Tarif valable pour 50 personnes.
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__
IDÉAL POUR
• Configuration en théâtre
• Réunion d’équipe
• Travail en atelier
• Journée d’étude
• Cocktail
• Plénière < 90 personnes

__
CARACTÉRISTIQUES
DE LA SALLE
• Vue directe sur le terrain
• 1 bar entièrement équipé
• 5 télévisions murales
• Tables et chaises hautes de qualité
• Espace lumineux

Le Pub

V&B
Avec sa vue imprenable sur le stade du Hameau et les Pyrénées en arrière-plan, le
Pub V&B est un des lieux les plus prisés.
Parfait pour vos cocktails, son espace convivial et lumineux, vous assure un
grand confort. La configuration de cette loge vous permet également de moduler
votre évènement en 3 espaces distincts, vous permettant de travailler et de vous
restaurer dans un seul et même lieu.

__
DEBOUT

__
EN PLÉNIÈRE

__
SURFACE

300

130

350

personnes

personnes

Salle
& repas

m2

à partir de

50€*

HT

par personne

*Tarif valable pour 50 personnes.

11

__
IDÉAL POUR
• Journée de travail en petits ateliers
• Cocktails
• Arbre de Noël

__
CARACTÉRISTIQUES
DE LA SALLE
• Vue directe sur le terrain
• 2 bars entièrement équipés
• Parking privatif et gratuit à 20 m de la loge

Croix du

PRINCE
Cet espace chaleureux et authentique vous assure une ambiance des plus festives.
Spacieux et lumineux, c’est l’endroit rêvé pour recevoir de nombreux invités.
Les trois loges semi-cloisonnées vous permettent d’accueillir vos différents temps
forts dans les meilleures conditions.

__
DEBOUT

__
EN PLÉNIÈRE

__
SURFACE

500

50

600

personnes

Réparti dans les 3 loges

personnes

Salle
& repas

m2

à partir de

51€*

HT

par personne

*Tarif valable pour 50 personnes.
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__
IDÉAL POUR
• Cocktail debout
• Expositions
• Soirée de gala
• Remise de prix
• Salon

__
CARACTÉRISTIQUES
DE LA SALLE
• 2 scènes / 6 écrans géants / diverses
options d’éclairage
• 145 Mange-debouts
• Grand parking à 50 m de la salle
• Salle modulable

Hall

VIP
Alliez grands rendez-vous et convivialité dans l’un des rares endroits de Pau
à proposer un espace de réception modulable de 1 200 m2.
L‘espace est idéal pour vos soirées de gala, de congrès ou de remise de prix.
Dans un cadre unique, vous aurez la possibilité de scinder cet espace selon vos
besoins, de vous restaurer debout ou assis et d’imaginer diverses animations pour
dynamiser votre soirée.

__
DEBOUT

900
personnes

__
EN PLÉNIÈRE

__
SURFACE

500 1200
personnes

m2

Tarrification
sur demande
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SÉMINAIRES & RÉUNIONS
Vous souhaitez organiser un séminaire ou une réunion ?
Le stade du Hameau vous ouvre ses loges !
• Réunion d’équipe
• Journée de formation
• Ateliers de cohésion
• Présentation de produits ou services
• Assemblée Générale
• Conférences
• Audit
En parallèle, nous pourrons vous proposer de nombreuses
animations afin de partager une expérience unique et inédite
avec vos convives !

Les 7 espaces VIP du stade vous offrent une multitude
de possibilités pour réaliser vos événements festifs.
Nous mettrons toute notre expertise, et celle de nos
prestataires, au service de votre évènement.
Plusieurs formules possibles :
• Soirée cocktail (debout ou assis)
• Garden Party
• Repas en extérieur (tournebroche, brasero, plancha, etc.)
• Petits-déjeuners
• Présentation des vœux
• Repas de fin d’année
• Plateaux repas à partager
• Arbre de noël
• Cours de cuisine
• Repas sur le pouce ou à emporter
• Eat-meeting
• Dégustations culinaires
• Diner d’affaires
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PETITS DÉJEUNER,
COCKTAILS & DÎNERS

TEAM BUILDING & ACTIVITÉS
Sport collectif par excellence, le rugby véhicule des valeurs
que les entreprises aspirent à adopter au quotidien :
solidarité, performance, respect et plaisir
Partageons ensemble ces valeurs au travers des différentes
activités et animations que nous vous proposons :
• Visite du stade
• Entrainement commenté
• Interventions sportives (analyse des données GPS, planning
de la semaine, check in, check out, etc.)
• Quizz rugby
• Conférences sportives
• Escape game dans les coulisses du Hameau
• Haka géant
• Concours de maillots
• Bubble
• Jeux de rapidité sur grand écran

Défiez les joueurs & relevez les challenges Section !

VIVEZ DES EMOTIONS
& PARTAGEONS NOTRE PASSION

Apprenez, comme dans une équipe de rugby, à mettre à
profit la complémentarité des compétences de chacun, pour
atteindre vos objectifs.
• Petit-déjeuner dans un des salons du stade
• Vestiaires mis à disposition
• Prise en charge par le préparateur physique de la Section
• Initiation aux règles de base
• Coaching par 2 joueurs de la Section
• Ateliers dirigés, sans impact physique (jeu à toucher, touche,
mêlée, passes, etc.)
• 1 haka challenge
• Verre convivial et remise de prix
Vos collaborateurs garderont à l’esprit la satisfaction d’avoir partagé
un moment exceptionnel ensemble !
Les ateliers sont étudiés pour être accessibles à tous.
Chaussures de sport uniquement, les crampons ne sont pas nécessaires.
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__
VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ
Section Paloise Béarn Pyrénées - 64 000 Pau
Anaïs Cauhapé, Responsable évènementiel entreprises
Tél. : 06 70 85 13 17
section-paloise.com - anais.cauhape@section-paloise.com
© Photos: Romain Perchicot, Maxime Marrimpoey, Christophe Mentières, Léa Ponneau
- Réalisation Section Paloise Béarn Pyrénées -

