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L’événement sportif des acteurs de la Com’,
de l’événementiel et du marketing
en Métropole Lilloise.

Avec le soutien de :

Les rencontres sont indispensables pour développer son réseau. Alors, pourquoi
ne pas échanger sur un terrain de sport ?

Concept
Des olympiades indoor rassemblant les acteurs de la communication, de
l’événementiel et du marketing des Hauts de France le jeudi 28 février 2019.
Votre équipe pourra sweatworker grâce à différents sports tels que :
Babyfoot humain :

Biathlon :

Babyfoot où les personnages d’acier Épreuve consistant en une course à
sont remplacés par des hommes.
pied associée au tir à l’arc.
Dodgeball :

Floorball :

Éliminer tous les joueurs adverses en Entre le hockey sur gazon et le hockey
les touchants à l’aide de balles.
sur glace.
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Kin-volley :

Quizz basket :

Volley avec des balles grand format.

Marquer un panier permet de répondre
à une question, si la réponse est juste,
l’équipe marque un point.

Torball :

Tour Froebel :

Marquer le plus de buts possible les Jeu en bois géant, votre équipe est
yeux bandés. Tous les éléments du unie pour constituer la tour sans la
terrain sont sensoriels (principalement faire basculer.
auditif)
À l’issue des différentes activités se tiendra un networking entre tous les
participants et partenaires de l’événement.
L’objectif est de faciliter les rencontres professionnelles dans un cadre sportif.
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Plaisir : Se retrouver avec ses collègues à travers un sport collectif.
Créer : Renforcer l’esprit d’équipe et la confiance de votre team à travers
différentes activités.
Opportunité : Construire ou entretenir un réseau autour de cette rencontre pour
apporter de nouveaux business.

Déroulé
17h30 - 18h00 : Accueil des équipes, possibilité de se changer aux vestiaires et
cérémonie d’ouverture (échauffement et hymne) ;
18h00 - 20h00 : Olympiades. Chaque équipe participe aux 8 activités ;
20h00 - 20h30 : Possibilité de se changer aux vestiaires ;
20h30 - 22h30 : Remise de prix et cocktail dînatoire.
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Vocation
Networker c’est bien, Sweatworker c’est mieux !
Le but est de combiner sueur, «sweat», et networking avec des collègues et
collaborateurs.

Le sport pour muscler son business.
Le terrain de sport est un lieu de rencontres. C’est en rassemblant différentes
personnes autour d’un intérêt commun que les liens se tissent avec aisance.
Les connexions faciles, denses et rapides constituent des réseaux solides pour
votre business.
Le sport modifie la manière d’appréhender l’autre : les rapports de force sont
effacés, nous ne sommes pas dans l’individualisme mais bien dans le collectif !
La communication est facilitée dans un cadre propice aux échanges informels.
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IAE Event et Kipstadium se sont donc associés pour produire la première
édition du tournoi sportif de l’année.
IAE Event est l’association événementielle de la licence professionnelle
Management de Projet Événementiel à IAE Lille. Elle a pour objectif
d’entreprendre, en production ou co-production, l’organisation de divers
événements et de temps forts avec le monde professionnel.
Kipstadium est un centre de pratique des sports collectifs où amateurs et
professionnels vont se retrouver autour d’une même passion. C’est un lieu
d’expériences qui véhicule les valeurs de respect, de solidarité, de goût de l’effort
et qui marque la volonté de vivre ensemble autour des sports collectifs.
Réunir IAE Event et Kipstadium, c’est permettre un événement alliant sport et
network rassemblant les acteurs de la com’, de l’événementiel et du marketing
des Hauts de France.
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Votre équipe
Montez une équipe motivée !
Il vous suffit de réunir une équipe de 6 à 8 joueurs ou joueuses, dont un ou une
capitaine, et de créer un hymne.
Plusieurs entreprises peuvent se réunir pour former une même équipe.

Participation
La participation au tournoi comprend :
- L’organisation du tournoi ;
- Les équipements sportifs et le vestiaire ;
- Des photos de l’événement ;
- Un maillot par personne ;
- La mise en avant de vos entreprises sur les réseaux sociaux d’IAE 		
Event et Kipstadium ;
- Des récompenses pour les gagnants ;
- Une soirée Networking avec cocktail ;

Frais d’inscription

Tarif d’inscription
Les frais d’inscription sont de 200€ HT par équipe.
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Pour obtenir plus d’informations et si vous souhaitez
participer à Event’s League contactez-nous à
l’adresse suivante : contact@iae-event.fr

Aurore DELBARRE

Paul MARIE

Chargée commercial

Chargé commercial

06 60 15 57 02

06 35 10 65 59
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