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Bienvenue



Au coeur de Toulon, dans le centre historique et à quelques pas de
la mer Méditerranée, O’Boulodrome vous propose un concept
unique « Cave, Apéro, Pétanque ». 

Concept original et pensé comme un outil aux services des
entreprises, désirant changer de décor le temps d’un événement.
En effet, O’Boulodrome peut se transformer et s’adapter à vos
besoins et envies : séminaires, conférences, réunion, présentation
de produit, déjeuner ou diner d’affaires, Show Room, expositions,
etc… 

Toute l’équipe de O’Boulodrome se met à votre disposition son
expertise qui vous permettra de rendre vos événements B2B
inoubliables. 

Un lieu dédié aux services des entreprises

O'Boulodrome
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O'Boulodrome est un lieu d'exception pour vos événements
d'entreprise en plein coeur de Toulon !   Avec un espace de 300 m2
au design atypique et moderne, pouvant accueillir jusqu’a 180
personnes en cocktail, 50 personnes en réunion ou encore 70
personnes en conférence. 

Notre objectif est de sublimer votre événement, marquer les
esprits, et vous faire vivre une expérience incroyable dans notre lieu
unique, ludique et magique. 

Pour vos réunions, séminaires, ou Team Building

300m2 au coeur de Toulon dédié à l'événementiel

Un lieu Unique



Surface et capacités
Un espace de 300m2 aux décor thématisée autour de la Provence et 

de la pétanque . 

Surface

Conférence

Réunion

Ecole

Cocktail

300 m2

70 pax 

50 pax 

35 pax 

150 pax 



Plan

Modulable Espace entièrement aménageable en fonction
 de vos besoins
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surface total300 m2
3 Terrains de pétanque In door



Equipements



La pétanque
Pourquoi utiliser la pétanque en séminaire ?
Véritable "Icebreaker" entre les participants, utiliser la pétanque en team 
building est un choix judicieux pour plusieurs raisons :

> Accessible à tous : La pétanque est un jeu facile à apprendre et accessible à 
tous les niveaux de compétence, que l'on sache jouer ou non l'on s'amuse tout 
de suite.

> Travail d'équipe : La pétanque nécessite de mettre en place une stratégie 
entre les membres de l'équipe pour atteindre des objectifs communs et aider 
les uns les autres à réussir.

> Améliorer la communication : Les participants doivent communiquer 
clairement et efficacement entre eux pour jouer.

> Favoriser la compréhension mutuelle : En jouant ensemble à la pétanque, 
les participants peuvent apprendre à mieux comprendre les forces et les 
faiblesses de leurs coéquipiers, ce qui peut améliorer la collaboration et la 
compréhension mutuelle.

> Développer la confiance : En jouant ensemble, les participants peuvent 
développer leur confiance les uns envers les autres, ce qui peut renforcer leur 
capacité à travailler ensemble sur des projets futurs.



Nos séminaires
Notre salle de séminaire de 300m2 en plein
coeur de Toulon, peut accueillir de 10 à 80
personnes assises, et 150 personnes en
cocktail. 

Réunion de Travail 

Séminaire Team Building

Conférences

Assemblées générales

Colloques

Formations

Conférences

Ateliers

Etc...

Vous pouvez y organiser des : 



Journée d'étude
Et si vous organisiez votre prochaine journée d'étude au O'Boulodrome ? Avec
une offre "clé en main" nous vous proposons un espace de réunion équipé
directement sur nos terrains de pétanque. 

Inclus dans la prestation : 
> Privatisation de O'Boulodrome
> Accueil et pause café et fraicheur
> Déjeuner Brunch 
> Equipement video 
> Wifi Haut Débit
> Equipement Audio 
> Mobilier de réunion 
> Paperboard
> Air Conditionné

Nos Offres : 
> Capacité max : 50 pax
> Minimum : 15 personnes 

> Demi-journée d'étude (8h00 / 14h00)
à partir de 45 € HT / Personne

> Journée d'étude (8h00 / 17h00)
à partir de 55 € HT / Personne



Team Building
Le temps d'une journée proposez à vos clients ou collaborateurs une expérience
de travail, et de détente originale et unique. Le matin nous vous configurons
O'Boulodrome en salle de réunion ou en conférence, le midi une pause avec un
déjeuner Brunch, et l'après-midi nous vous proposons un challenge pétanque. 

Inclus dans la prestation : 
> Privatisation de O'Boulodrome
> Accueil et pause café et fraicheur
> Déjeuner Brunch 
> Challenge Pétanque
> Equipement video 
> Wifi Haut Débit
> Equipement Audio 
> Mobilier de réunion 
> Paperboard
> Air Conditionné

Notre Offre : 
> Capacité max : 60 pax
> Minimum : 15 personnes 

> Journée séminaire Team Building
 (8h00 / 17h00)
à partir de 65 € HT / Personne

Exemple de programme : 
> 08h00 - 08h30 : Accueil des participants
> 08h30 - 12h30 : Réunion
> 12h30 - 14h00 : Déjeuner 
> 14h00 - 16h00 : Challenge Pétanque 
> 17h00 : Fin du séminaire



Repas D'affaires 
et Cocktails 

Organisez votre prochain repas d'affaires ou cocktails dans un cadre original et
ludique. Que ce soit pour une présentation de produits, pour une renforcer les
liens, ou pour célébrer une réalisation inviter vos clients, ou collaborateurs au
O'Boulodrome pour un moment inoubliable.  

Inclus dans la prestation : 
> Privatisation de O'Boulodrome
> Déjeuner Brunch 
ou Cocktail Apéro Dinatoire 
> 2 boissons par personne au choix

Nos Offres : 
> Capacité max : 120 pax
> Minimum : 30 personnes 

> Déjeuner d'affaire (12h00 / 14h00)
à partir de 25 € HT / Personne

> Cocktail (18h00 / 01h00)
à partir de 35 € HT / Personne

Exemple de programme : 
> 12h00 - 12h30 : Accueil des participants
> 12h30 - 14h00 : Déjeuner 
> 12h00 - 14h00 : Terrain de pétanque à disposition



Challenge Pétanque

Inclus dans la prestation : 
> Privatisation de O'Boulodrome 
> Déjeuner Brunch 
> 2 boissons par personne au choix
> Challenge Pétanque
> Challenge Batak

Nos Offres : 
> Capacité max : 50 pax
> Minimum : 15 personnes 

> Challenge Pétanque (12h00 / 16h00)
à partir de 45 € HT / Personne

Exemple de programme : 
> 12h00 - 12h30 : Accueil des participants
> 12h30 - 13h30 : Déjeuner 
> 13h30 - 15h30 : Challenge Pétanque 
> 16h00 : Fin du séminaire

Née à la Ciotat tout proche de Toulon, la pétanque est Le sport du sud de la
France par excellence. Avec des valeurs de partage, de convivialité, la pétanque
est aussi un sport qui sait réunir, unir des équipes dans la joie et la bonne
humeur.  

Nous vous proposons d'organiser pour votre équipe, vos clients, ou
collaborateurs, un challenge de pétanque ludique et conviviale, le temps d'une
1/2 journée. 
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Merci
aux entreprises qui nous font confiance
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6 Rue Chevalier Paul 
83000 Toulon

Contact@oboulodrome.fr

www.oboulodrome.fr

04 28 04 09 33


