
EN ATTENDANT DE DÉCOUVRIR NOS
PARCOURS DE FORMATION

 

Le pôle Formation vous propose plusieurs espaces d'accueil afin

d'organiser vos réunions, séminaires et conférences dans un cadre

privilégié.
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POUR VOUS FORMER ET VOUS

RÉUNIR

POUR PASSER DE LA THÉORIE

À LA PRATIQUE

POUR VOUS DIVERTIR 

POUR VOUS DÉTENDRE 

POUR FACILITER VOTRE

EXPÉRIENCE

A votre disposition

Quatre salles de réunions équipées

Un espace équipé pour mettre en pratique les

apprentissages 

Des terrains de Futsal et Padel pour organiser vos

tournois

La Table du Stadium pour vos repas et buffets 

Ma Loge Conciergerie vous accompagne dans

vos démarches durant votre séjour

(hébergements, transports...).



LE PÔLE FORMATION
300 m² d'espaces pour des évènements formations, réunions, séminaires,
ou conférences. 

Le point de départ pour profiter pleinement de toutes les infrastructures et
vivre une expérience unique.

À propos de nous
AmphiStadium est à Bordeaux Mérignac au R+3 du Médical Stadium, 8 rue

Georges NEGREVERGNE, 33700 MERIGNAC.

Adressez-vous au 05.64.31.25.13 ou 
contact@amphistadium.com



Nos espaces de travail sont spacieux,

adaptables et modulables (en mode

réunion/conférence) pour accueillir des

formations, des groupes de travail, des

conférences ainsi que des séminaires. 

Toutes nos salles sont équipées d'un

système de climatisation réversible et

bénéficient d'aération et de lumière

naturelles. 

Nos tarifs de location incluent le wifi

sécurisé et les équipements suivants : TV

connectées, vidéo-projecteur, paperboard

interactif. Les bouteilles d'eau sont à

disposition. 

Des services complémentaires peuvent être

proposés : petit déjeuner, pause, déjeuner,

repas dinatoire, réservation d'espaces de

mise en pratique ou de loisirs. 

Notre équipe vous accueille à partir de 8h. 

N'hésitez pas à nous demander un devis

gratuit ou visiter nos espaces dès

maintenant. 

Accès pour personne à mobilité réduite et

parking gratuit (98 places). 

POUR VOUS RÉUNIR



Salle Club Salle Wembley

Tribune Est Tribune Ouest 

Tarifs des prestations d'AmphiStadium



Des espaces de réathlétisation et de

musculation pour concrétiser vos

apprentissages théoriques. 

Un lieu d'entrainement pour vos

exercices physiques.

Une piste d'analyse du mouvement

connectée .

POUR PASSER DE LA
THÉORIE À LA
PRATIQUE 

EXERCERCONNECTER 



Une cryothérapie électrique,

corps entier avec 3

chambres.

Pour vivre l'expérience du

froid et relever un challenge

personnel ou d'équipe.



Tester nos terrains de Padel et de Futsal



P O U R  V O U S  D É T E N D R E  



Ma Loge Conciergerie vous accompagne dans vos

démarches durant votre séjour (hébergements, transports...).



L'équipe d'AmphiStadium

CHARGÉE D'INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
Marion Labouyrie

DIRECTRICE
Valérie Sibio

PRÉSIDENTE SAS FORMAMPHI
Sonia Baudot

Paul Loste-Bordenave
ALTERNANT CHARGÉ DE COMMUNICATION




