Athyrium
Inauguré le 2 octobre 2020, l’Athyrium est le nouvel équipement socioculturel et sportif de la ville d’Onet le Château.
Vous retrouverez un équipement de 4000 m², composé de trois volumes distinct, qui comprend : une salle
polyvalente, pour l’organisation de spectacles, concerts, et autre évènements culturels.
Vous y trouverez ensuite une maison des sports de combats, composée d’un immense dojo de plus de 700m² divisé
en 3 aires d’entrainements, et d’une salle de combats, avec un ring de boxe ainsi qu’un octogone pour diﬀérents
types de sports de combats tels que le full contact ou le MMA.
Enﬁn, le troisième volume vous propose deux espaces dédiés à la pratique de la pétanque et des quilles, dont une
partie est couverte et chauﬀée et où l’autre est à semi-couvert.
A l’arrière de l’Athyrium, vous pourrez vous garer sur l’aire de stationnement, avec ses 131 places de stationnement
et 4 places pour personnes à mobilité réduites prévues pour faciliter au maximum l’accès au bâtiment.

LE BÂTIMENT SE COMPOSE
DE :

La salle Robert Rouquié au rez-de-chaussée :
Une histoire pour la salle Robert Rouquié
La salle Robert Rouquié porte le nom de l’ancien président du comité des fêtes des QuatreSaisons pendant plus de 20 ans, Robert Rouquié a grandement contribué à développer
l’aspect associatif et évènementiel du quartier durant toutes ces années. Il est une ﬁgure
emblématique de la commune.
Un sas d’entrée avec vidéoprojecteur
Une surface utile de 845 m²
Une scène de 178 m²
Un espace traiteur avec réfrigérateur et congélateur
Un espace bar avec réfrigérateurs à disposition
2 loges privées
Un parc paysager d’1,7 hectare à proximité, avec jeux pour enfants et tables de piquenique
Une capacité d’accueil de 2300 personnes debout ; 729 assises en conﬁguration gradins
+ places au sol ; 1200 personnes en conﬁguration mixte (gradin déployé + personnes
debout)
Un Boulodrome en RDC avec :
Une surface utile en intérieur de 307 m² + 201 m² en extérieur couvert, pour pétanque +
quilles.
Une capacité d’accueil à l’intérieur de 76 personnes + 48 en extérieur + 15 personnels ;
soit une capacité d’accueil totale de 139 personnes
Un bar avec réfrigérateur à disposition

Une salle de sports de combats au premier étage avec :
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Un Dojo de 715 m², séparé en trois espaces de 230 m² : deux avec tatamis ﬁxes et un
espace parquet + tatamis amovible
4 espaces de rangements
Une salle de boxe + MMA de 360 m² avec un Ring de boxe et une cage de MMA
2 vestiaires hommes et 2 vestiaires femmes, avec casiers + douches individuelles mises à
disposition
Une capacité d’accueil totale du Dojo de 179 personnes et de 91 personnes pour la partie
Boxe, soit un total de 270 personnes

Parking :
Coté boulevard des capucines : 17 places + 3 PMR + 2 électriques soit 22 emplacements
Parking principal de l’Athyrium : 131 places + 4 PMR soit 135 emplacements
A proximité de la médiathèque et de la piscine Géraldini
Gratuit

INFOS PRATIQUES, CONTACTEZ
LE

SERVICE

SERVICES MUNICIPAUX ADMINISTRATIFS
Vie associative, sportive et événementielle
Hôtel de Ville 12, rue des coquelicots
12850 Onet-le-Château
Lundi : 8h40 – 12h et 13h30 – 17h30 | du Mardi au Vendredi : 8h – 12h et 13h30 – 17h30
0565772542
Itinéraire
Contact

HÔTEL DE VILLE D'ONET-LE-CHÂTEAU
12, rue des coquelicots
12850 - Onet-le-Château
S'y déplacer
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