
 

 

 

  

Complexe de la Falque 

 Le complexe sportif de la Falque est idéalement situé et permet la 
pratique de nombreux sports. En extérieur ou en intérieur, tout est fait 
pour le bien-être des sportifs. Le gymnase est conçu pour accueillir des 
équipes sportives ou des événements tels que des stages. 
 

Localisation 

La Salle 12130 St Geniez d’Olt 
Géolocalisation : lat. 44° 27’ 48’’ – long. 2° 57’ 44’’ 
 

Contact  
Centre social des Pays d’Olt 
2 rue du cours 12130 St Geniez d’Olt 
Tél : 05.65.70.30.29 
Mail : centresocialpaysdolt@yahoo.fr 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Associations 

adhérentes 

Associations non 

adhérentes 

Clubs sportifs pour stages 

Gratuité 10 € par heure Forfait tout compris avec 

hébergement 

Fiche technique 
 

Superficie de la salle : 1045.48 m² 

 

 Équipements sportifs : 
Salle de danse 
- Parquet au sol 
- Miroirs 
- Barres amovibles 
- Chaîne hifi avec lecteur CD et 
branchements (ordinateurs, iPod…) 
Salle de musculation 
- Machines de musculation 
Dojo 
- Tapis au sol et aux murs 
- Crochets au plafond pour agrès 
aériens 
Gymnase 
- Badminton, basket, handball, volley 
- Tribune 
Terrain de quilles 
 

Accessibilité aux handicapés et 
PMR : 
Salle accessible 
Sanitaires accessibles 
Douches équipées 
Place de parking réservée 
 

Prix : 

Contact  
Centre social des Pays d’Olt 
2 rue du cours 12130 St Geniez d’Olt 
Tél : 05.65.70.30.29 
Mail : centresocialpaysdolt@yahoo.fr 
Fiche technique réalisée par Bérangère Fabre  

 
 

Stade de foot et vestiaires 
- Eclairage du terrain et panneau de 
score 
- Sanitaires extérieurs accessibles aux 
PMR 
- Infirmerie avec défibrillateur 
- 2 vestiaires pour les arbitres : WC et 
douche 
- Vestiaires pour les joueurs (2X2) : 
douches, paper-board, chauffage l’hiver 
- Club house (salle de réception) : bar, 
frigo, congélateur, évier, plaque de 
cuisson, chaîne hifi 
Court de tennis 
- 2 courts extérieurs et 1 court intérieur 
- Club house (salle de réception) 
 

Équipements de la salle : 
Banc 
Tables 
Poteaux de guidage 
Accès internet 
Service nettoyage 
Sanitaires 
Espace accueil avec évier 
Parking (environ 90 places) 
Parking autocar 
 
 

Location uniquement pour les associations ou club sportifs
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Photos 
 

Le dojo La salle de musculation 

La salle de danse Le stade de football 

Les courts de tennis extérieurs 


