
ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISE
La Pincenardière



UN LIEU INÉDIT
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Ce centre administratif et sportif de haut niveau est situé à 15 minutes du centre du

Mans et au bord de la mythique ligne droite des Hunaudières reconnue pour sa

course légendaire des 24 heures du Mans.

Ses infrastructures sont adaptées à l’organisation d’un évènement reposant sur les

valeurs de « Performance » et de « Cohésion de groupe ».



NOS ESPACES DE TRAVAIL



Cet espace moderne peut accueillir 55 personnes en places assises + 2 orateurs pour

votre plénière. Vous avez la possibilité d’utiliser l’auditorium sous forme d’atelier de

travail. Cette salle est équipée d’une régie permettant toute diffusion de supports audio

et/ou vidéo dans des conditions optimales.
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ATELIERS
Des bureaux et salles de réunions vous permettent de constituer des ateliers propices aux

échanges et à la créativité.

Possibilité d’utiliser jusqu’à 6 ateliers de travail en simultané lors de vos évènements.

Ces salles peuvent accueillir de 8 à 20 personnes et être aménagées en fonction de vos besoins.
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ATELIERS
Salle de conférence 

Capable d’accueillir jusqu’à 20 personnes
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ATELIERS
Club House

Capable d’accueillir jusqu’à 10 personnes en configuration Workshop
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ATELIERS
Bureau 1

Capable d’accueillir jusqu’à 10 personnes
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ATELIERS
Bureau 2

Capable d’accueillir de 8 à 10 personnes
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RESTAURATION
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La restauration se déroule dans l’espace de vie du centre de la Pincenardière, véritable 

salle de réception pour tous vos évènements.

Une cuisine aménagée aux normes « traiteurs » facilite le succès de vos prestations 

culinaires et se situe à proximité immédiate de l’espace de réception.

Vous pouvez rassembler jusqu’à 100 personnes en configuration repas assis avec des 

tables rondes pour partager un dîner convivial. Vous profitez également d’une vue directe 

sur le terrain principal du centre d’entraînement.

RESTAURATION
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Club House

Pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes 

Idéal pour un cocktail déjeunatoire dans un environnement ludique et sportif.

Équipements : Bar / Mange debout / Tabourets / Frigo / Jeux d’arcade… 

RESTAURATION
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VOTRE TEAM BUILDING
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VOTRE TEAM BUILDING

Challenge Multisports

Nous vous proposons une animation ludique qui permet de créer une émulation 
entre les participants dans un esprit convivial.

HEAD LEGS

VOLLEYBALL

FOOTBALL

Quentin GRIZARD / 06 52 70 92 33 / lemansfc.commercial@gmail.com

SERVICE COMMERCIAL


