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Le nouveau pôle de loisirs de 23 250 m2 ouvre ses portes au public à partir du 9 juin
2021. Situé au pied du Groupama Stadium à Décines-OL Vallée, ce pôle proposera de
nombreuses activités pour tous les publics.

Une destination loisirs de 17 nouvelles enseignes
Situé au pied du Groupama Stadium, le nouveau pôle de loisirs d'OL
Vallée offre de très nombreuses activités pour tous les publics. Les 17
enseignes du pôle de loisirs combinent à la fois espaces récréatifs,
sportifs et culturels ainsi qu’une nouvelle offre de restauration de
proximité pour les riverains et visiteurs.
Destinées à tous les publics, ces activités viendront compléter l’offre
déjà disponible au Groupama Stadium : séminaires d’entreprises,
visites de stade, OL Le Musée, Brasserie des Lumières Bocuse, OL Store,
ou encore Offside Gallery, la galerie de Street art exposée dans les
coursives du stade.
Ouvert tous les jours de 7h à 1h du matin (de 8h à 1h les samedi et
dimanche) *, le site est desservi par une ligne quotidienne de tramway
T7 depuis Vaulx en Velin La Soie, avec une fréquence de service toutes
les 15 minutes, mettant désormais OL Vallée à une trentaine de
minutes du centre-ville de Lyon.
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Activités :
L’Appart Fitness
Bowling des Lumières
City Surf Park
Exalto & Prison Island
Le FIVE OL
All in Padel
Expérience VR Vortex
Théâtre à l’Ouest (à venir)
Restauration :
American City
Manao
Ninkasi
O’Planète
Bar Au Fût et à mesure
Brut Butcher
Salad’Rit
B’Chef
Le Bistrot boulanger
Garrison Tavern
UNI®

Une offre attractive et unique dans la Métropole
L’Appart Fitness
L'Appart Fitness Décines, découvrez le plus grand Appart Fitness de France, un complexe multisports de 2600 m2 proposant des vastes
plateaux de musculation, fitness et cardio, un espace haltérophilie et une zone fonctionnelle, une salle dédiée aux sports de combat avec
ring & sacs de frappe, une salle de cours collectifs de 300 m², une salle de biking de 120 m², ainsi qu’une piscine semi-olympique. Vous
pourrez également profiter d’un vaste panel de cours collectifs (Fitness, Biking, Danse, Yoga, Pilates, Cross training, Sports de Combat,
Aquabike…) avec des coachs en LIVE tous les jours, y-compris le dimanche. Un espace détente et bien-être vous attend avec sauna, cabine
de soin et un espace de restauration. Le complexe sera ouvert de 7h à 23h, 7j sur 7 et 365j par an, et proposera une formule d’abonnement
mensuel sans engagement.

Bowling des Lumières
Le plus grand bowling de la région Auvergne Rhône Alpes comptera 32 pistes de bowling fluorescentes pour accueillir tous les amateurs
de strike. L’établissement ouvre ces portes pour vous offrir un moment de détente et de loisirs dans une ambiance exotique et cosmique.
Le complexe de 3500 m² dispose d’un Mini-Golf indoor "Black and Light" de 12 trous, d’un espace snacking/bar et restaurant proposant
différentes formes de menu, d’un espace air-hockey, des billards, baby-foot et jeux pour tout âge. Le Bowling des Lumières peut mettre à
disposition un espace modulable pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes pour diverses occasions : repas d’affaire, soirées de fin d’année,
anniversaires, séminaires… La grande piste de danse et le DJ pourront animer les soirées à thèmes proposées régulièrement par
l’établissement et assurera la retranscription des principaux événements sportifs.

City Surf Park
Dans un cadre unique, la plus grande vague de surf indoor d’Europe permettra de découvrir le plaisir de la glisse dans une eau à 27°C
toute l’année, avec une vague qui s’ajuste en fonction du niveau de pratique. City Surf Park recrée les conditions optimales d’un véritable
spot de surf dans un espace inédit de plus de 1000 m². A toute heure de la journée, vous pourrez déguster des plats traditionnels faits
maison par le chef du restaurant MANAO ainsi que savourer de délicieux cocktails au beachbar dans une ambiance festive et décontractée.
Ce complexe dispose également d’une scène de 30 m² pouvant accueillir des artistes locaux et internationaux ainsi que différents espaces
événementiels idéaux pour réaliser vos sorties d’entreprises, séminaires, anniversaires et bien plus encore. Chez City Surf Park, tout est
réuni pour que vous puissiez vivre une expérience inoubliable entre amis ou en famille. Différentes offres seront disponibles pour trouver
la formule qui vous correspond.

Exalto & Prison Island
Après Villeurbanne et Dardilly, c’est au sein de l’OL Vallée qu’Exalto installe son 3ème multiplexe de loisirs indoor lyonnais. Sur un espace
de 3500 m², 3 activités sont proposées : un Trampoline park où airbag géant, écran interactif et terrain de dodgeball permettent de se
défouler et de varier les sauts en toute sécurité. AirWarrior : une arène unique en France, composée d’un gonflable géant avec un mur
d’escalade, un espace joute et plusieurs obstacles version Parcours Ninja. Enfin Prison Island, savant mélange entre un escape game
carcéral et un jeu d’aventure se déroulant dans un fameux fort, mettra votre condition physique, votre logique et votre adresse à l’épreuve
grâce à ses 30 cellules. Exalto dispose également d’un grand espace de restauration et de détente, de deux terrains de pétanque intérieure
et propose différentes formules pour offrir un moment inoubliable entre amis, en famille ou entre collègues : anniversaires, enterrement
de vie de célibataire, team building…
.
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Le FIVE OL
Un complexe sportif indoor proposant des infrastructures de grande qualité avec 4 terrains Foot 5 nouvelle génération, dotés d’outils
digitaux de pointe. L’ensemble des terrains sera équipé de captation vidéo afin de fournir au joueur le découpage automatique des buts,
les résumés des matchs, les classements collectifs et individuels (buteurs) ainsi que les statistiques personnelles (vitesse, distance
parcourue, force de frappe) via des trackers portatifs. Un terrain hybride permettant soit la pratique du futsal, soit une pratique de 6c6
avec balustrades, sera à disposition. Le Five OL propose un sports bar convivial de 200 m² pour vivre intensément la diffusion des matchs
des équipes de l’OL. Une salle esport de 10 postes sera installée aux abords des terrains ainsi qu’une terrasse de 700 m2 ouverte sur le
Groupama Stadium offrant une formidable vue sur l’enceinte.
Un lieu idéal pour la pratique loisir, les stages, anniversaires enfants et team building !

All in Padel
All In Padel, la nouvelle structure indoor par Jo-Wilfried Tsonga et Anthony Lopes sera située au plein cœur du nouveau centre de loisirs.
Ce sport de raquette pouvant s’apparenter à un mélange entre le tennis et le squash, s’installe à deux pas du Groupama Stadium et
proposera, aux sportifs amateurs comme confirmés, un accès aux 6 terrains de Padel, aux 2 terrains de badminton homologués et aux
vestiaires haut de gamme. Un espace de loisirs est installé au cœur de la structure avec des tables de tennis de table, un babyfoot, un
espace détente et d’une salle fermée idéale pour faire un break ! Le nouveau club de Padel propose un espace bar & snacking avec une
vue imprenable sur tous les terrains ainsi qu’un pro-shop spécialisé.

Expérience VR Vortex
Entrez dans le Vortex pour vivre une expérience unique de réalité virtuelle en immersion totale, en solo ou en équipe, en mission ou en
free roaming, découvrez les sensations du gaming high tech ultime. Plus besoin d’une manette ou autre pour vous déplacer, l’Expérience
Vortex permet de vous déplacer librement dans la salle de jeu tout en étant interconnecté avec vos coéquipiers. Les joueurs seront
équipés d’un Backpack qui commande l’ensemble de leur équipement (arme, veste sensorielle, casque). L’établissement organisera
également des team buildings afin d’offrir aux joueurs une expérience collaborative excitante.

Théâtre à l’Ouest
Le Théâtre à l’Ouest est un lieu 100% dédié à l’humour. Dans une ambiance cosy, il permet de découvrir les plus grands noms de
l’humour, les nouveaux talents du rire et notamment des artistes lyonnais, des comédies et des spectacles pour enfants. C’est
également un lieu qu’il est possible de privatiser pour des événements sur mesure. Il est constitué d’une salle de spectacle offrant 384
places agencées en gradin pour un confort optimal et d’un espace modulable, convivial et chaleureux permettant de partager un verre,
se restaurer ou tout simplement se retrouver, le tout sur plus de 800 m². Le théâtre à l'Ouest ouvrira ses portes en décembre 2021 et
sera ouvert 7jours/7 avec des séances adaptées aux différents publics : particuliers adultes ou enfants, entreprises, écoles, centre de
loisirs …
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Les nouvelles mesures sanitaires prises par le gouvernement permettent l’ouverture de la plupart des enseignes avec des
jauges limitées. La capacité maximale du public au sein d’une enseigne dépendra de la superficie totale de l’établissement.
Toutes les enseignes seront soumises aux restrictions et fermeront leurs portes à 23h. Le Théâtre à l’Ouest prévoit une
ouverture fin 2021.
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Burgers, brasserie locale ou cuisine du monde : 11 nouvelles enseignes de
restauration à OL Vallée
Au fût et à mesure
Bièrerie 2.0, Au fût et à Mesure propose une expérience de dégustation
ludique, conviviale et décalée. Prenez un verre, déposez votre carte devant
l’une des 12 pompes installées sur chacune des tables et jouez les barmen:
vous vous servez vous-même, au gré de vos envies et de nouvelles
rencontres. Pas d'attente au bar, les tablettes vous permettront de
commander cocktails, soft, spiritueux, qui vous seront servis directement à
table.

American City
Des plats américains typiques et variés confectionnés sur place à base de
produits locaux et régionaux de qualité. Dans une décoration dépaysante,
American City permet d’allier qualité des plats, rapidité de service,
ambiance et évasion dans un univers made in USA. Avec son mobilier type
« diner » des années 50-60, la décoration regorge de souvenirs visuels et
matériels liés à l’Age d’Or Américain : répliques murales, néons, vieille auto
Américaine, feux de signalisation, pompe à essence… et beaucoup
d’autres objets de taille réelle occupant l’espace du restaurant.

B-Chef
La gourmandise accessible à tous. Le restaurant propose une large gamme
de bagels, burgers, salade bowls, pâtisseries, milkshakes et boissons
chaudes à déguster dans un cadre chaleureux et convivial à toute heure
de la journée.

Brut Butcher
Enseigne locale spécialiste de la viande, Brut Butcher propose une
panoplie aussi originale que savoureuse de burgers et de spécialités à
base de produits frais.

MANAO
Le Manao accueille tous ceux qui souhaitent voyager le temps d'une pause
repas ou d'une soirée. Le restaurant et son bar bénéficient d’une vue
panoramique sur la vague du City Surf Park afin de regarder les surfeurs,
tout en dégustant de délicieux mets tels que des bowls et jus du moment !

Garrison Tavern & UNI®
Véritable pub anglais des années 20 aux allures de bandit de
Birmingham, le Garrison Tavern ouvre ses portes au cœur du centre de
loisirs, à côté de la nouvelle brasserie Lyonnaise UNI®. Cette nouvelle
brasserie propose une formule d’abonnement ainsi qu’une application
qui sera bientôt disponible où les clients pourront commander et
retrouver une carte qui change toutes les semaines.

Ninkasi
Créateur de lieux de brassage, Ninkasi, c’est l’alchimie parfaite entre
la production de craft bières, une offre de restauration de qualité
(burgers, frites, crèmes glacées) qui s’appuie sur une équipe de 13
producteurs partenaires et l’organisation de concerts et soirées, le tout
dans un lieu chaleureux et convivial.

O’Planète
Un concept de cuisine asiatique mêlant spécialités Vietnamiennes,
Chinoises, Japonaises ou Coréennes… Woks, planchas, buffet à
volonté et service traiteur. Dans une ambiance chaleureuse et une
décoration typique, vous pourrez savourer de délicieuses préparations
élaborées à partir de produits frais.

Salad’Rit
Un concept sain et simple, bar à salade, planchas et grillades
savoureuses, bar à desserts, véritable plaisir gustatif au quotidien.
Chez Salad’Rit vous choisissez de manger ce que vous souhaitez et
autant de fois que vous le désirez (formule à volonté). Un large choix
d’ingrédients est proposé ce qui permet au client de se faire plaisir sans
se priver, au gré de ses envies.

Bistrot Boulanger
Un tout nouveau concept de boulangerie avec une offre de boissons
variée, des salades particulièrement prisées pour leur fraîcheur et
leur saveur, des sandwichs plébiscités, et un large choix de tartes et
pâtisseries pour se régaler le temps d’une pause.

Le pôle de loisirs s’inscrit dans le programme OL Vallée, l’opération d’aménagement d’envergure, lancée en janvier 2016
sur un site de 50 hectares. Réalisé par VINCI Immobilier, le programme OL Vallée comprend également :
Un hôtel 3* de 140 chambres, Kopster Hôtel (ouvert depuis octobre 2018),
Le pôle médical du Grand Large et le laboratoire d’analyses de biologie médicale Unilians de 5 500 m2 (ouverts en juillet
2019),
Un premier immeuble de bureaux de 5 600 m², « Les Loges » (livré en octobre 2019),
Un second immeuble de bureaux de 6 800 m², « Le Stadium » (dont la livraison est prévue pour le second trimestre 2022).
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