Le dimanche 10 septembre 2017
au Parc Pastré de 9h à 17h.
Activités sportives
Village partenaires
Animations et jeux pour les enfants

Le concept
Un challenge sportif
inter-entreprises
fédérateur et solidaire
La Jeune Chambre Économique de Marseille organise la deuxième
édition des Trophées Capital’Entreprises, le challenge du corps
et du cœur.
Ouvert aux entreprises du territoire Marseille-Provence Métropole, ce
challenge a pour vocation de mettre en avant la cohésion d’équipe sous
forme d’épreuves sportives conviviales, accessibles à tous et encadrées
par des éducateurs spécialisés.
Réalisé dans le cadre de Marseille Provence Capitale Européenne du Sport
2017, son but est de communiquer en faveur du handisport aux cotés de
trois associations : Hand in Hand , Mars’APAS, LADAPT.

L’événement
Le dimanche 10 septembre 2017,
au Parc Pastré
Côté sport
Chaque entreprise participante s’engage à parrainer sur la journée une personne
en situation de handicap et à inscrire une ou plusieurs équipes de 4 personnes
pour relever ce challenge.
Au programme de ce défi:
• Bocchia : Deux équipes s’affrontent sur un jeu de boule.
• Kin-ball : Sport québécois qui se pratique avec une balle de très grand format.
• Ultimate : Discipline originale melant le handball et le frisbee.
• Le béret revisité : Chaque membre de chaque équipe se mets en situation de
handicap et doit attraper le foulard le premier.
• Tir à l’arc : Le tir à l’arc est une discipline de maîtrise et de précision qui
nécessite un bon équilibre entre le corps et l’esprit.
• Et pleins d’autres...
Coté village
•
•
•
•

Stands institutionnels, associatifs et des entreprises partenaires.
Remise de trophées par un ou plusieurs sportif(s) marseillais.
Jeux et animations pour le public.
Animation Handi’mallete de LADAPT
pour les enfants de 6 à 16 ans.
• Journée filmée et photographiée.

Nous rejoindre !
Pourquoi participer ?
• Vous offrez à vos employés la possibilité d’une journée conviviale et sportive de
team building, favorisant les échanges et l’esprit d’équipe.
• Vous faites de votre entreprise, une entité active et engagée dans la cause du
handicap impliquée pour Marseille Provence Capitale Européenne du sport
2017.
• Vous aurez également la possibilité de rencontrer nos partenaires durant la
deuxième partie de la journée, après les épreuves sportives, ainsi nous espérons
favoriser les échanges économiques entre toutes les entreprises présentes.
• Le principal : nous vous promettons une journée chaleureuse et conviviale !
Pourquoi nous soutenir ?
• Vous associerez votre entreprise à Marseille Provence Capitale Européenne
du sport 2017. Lors de notre évènement, votre entreprise agira donc dans le
cadre de valeurs positives que sont la solidarité et le sport.
• Nous nous engageons, en rapport avec l’option que vous aurez choisi, à
communiquer et mettre en avant vos valeurs auprès des médias présents,
des spectateurs, participants et autres partenaires.
• En devenant partenaire de notre projet, vous devenez également partenaire
de la Jeune Chambre Économique de Marseille pour cette action et
participez, avec nous, activement aux changements positifs pour la cité.
• Le village partenaire est un lieu de rencontre idéal pour les participants,
spectateurs et partenaires avant, pendant et après les épreuves.

Offres partenaires !
Offre Or
1000 €

Offre Argent
500 €

Offre Bronze
150 €

Une équipe

x

x

x

Logo et citation sur le site internet et
les réseaux sociaux

x

x

x

Logo sur l’affiche et les flyers

x

x

Promotion régulière sur Facebook,
Twitter , LinkedIn

x

x

Page dédiée sur le site

x

x

Logo sur les t-shirts du staff

x

x

Stand

x

Nos offres

Nous vous proposons également
L’OFFRE PLATINE à partir de 4500 €
comprenant L’OFFRE OR + avantages à définir
selon les souhaits de l’entreprise.

Renseignements
& inscriptions
Pour vous inscrire, cliquez ici !
Ou visitez notre site www.tce.jcemarseille.org
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