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PRIVATISATION
OFFREZ-VOUS UNE MI-TEMPS AVEC VOTRE TEAM !

L'ENDROIT IDEAL

pour organiser un évènement !
Vous recherchez l’endroit parfait pour réunir votre
équipe ? Vous venez de le trouver !
The Novick’s Stadium, notre concept-bar sport unique,
se privatise pour créer un événement mémorable,
à votre image pour :
> vos collaborateurs,

> vos amis,

> vos clients,

> votre familles,

> vos partenaires,

> vos collègues, etc.

> les licenciés de votre
club sportif,

UN LIEU

UNIQUE & ATYPIQUE
Ce qui permet le succès d’un événement, ce sont vos
invités, bien-sûr, mais pas que ! Comme pour la plus
belle affiche d’un match, ce qui compte aussi : c’est
le stade. Il participe à l’effervescence et plonge les
participants dans une ambiance animée et conviviale.
Notre concept-bar ? Un hangar entièrement repensé,
et aménagé regroupant une multitudes d’activités :
> sports sur un écran
géant de 22m2,
> billard,
> babyfoot,
> fléchettes,

> bornes de jeux,
> beer-wall,
> ring de box,
pistes de danse.
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LA PRIVATISATION
de votre espace !
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Vous souhaitez organisez un
évènement en privatisant totalement
l’espace ? C’est possible, y compris
hors horaires d’ouvertures !
Entreprises, structures associatives,
groupes de business etc., nous vous
accompagnons pour l’organisation de
vos évènements !
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Vous souhaitez privatiser une partie de
l’espace pour organiser un anniversaire,
un évènement festif, une soirée entre
amis ou simplement venir regarder les
diffusions sportives avec votre team ?
The Novick’s Stadium est l’endroit idéal !
Nous pourrons vous proposer un espace
dédié ainsi que des tarifs préférentiels
sur les consommations.

RCS Angers 434 121 836 - Tél. 02 41 70 05 12

ALORS QUELQUE SOIT L’ÉVÈNEMENT
QUE VOUS SOUHAITEZ ORGANISER, NOUS RÉPONDRONS
À TOUTES VOS QUESTIONS !
PRÊT À DISPUTER CETTE PARTIE ?
CONTACTEZ-NOUS !
THE NOVICK’S STADIUM ROUEN
Hangar B, Quai de Boisguilbert,
76000 Rouen
07 69 32 77 48
slebourg@novick.fr

HORAIRES
Lun, Mar, Mer & Dim : 15h00 - 00h00
Jeu, Ven, Sam : 15h00 - 02h00

