
Communiqué de Presse, lundi 10 septembre 2018

#LetsPlayDansMaVille

Le jeu concours qui permet aux villes et aux établissements privés de gagner un espace ludique ou 
sportif gratuit.

Du 6 septembre 2018 au 31 octobre, KOMPAN va organiser un jeu concours dans toute la France ouvert à toutes les 
villes et aux établissements privés, qui va leur permettre de gagner au choix une aire de jeux ou un espace de fitness 
plein air d’une valeur de 13 000 € HT fournie posée. L’objectif de ce jeu concours est de promouvoir l’activité physique 
auprès des jeunes et des moins jeunes et de permettre aux populations de pratiquer l’activité physique gratuitement en 

libre accès.  

avec

Cette initiative inédite vise à 
sensibiliser les français, les villes 
et les établissements privés de 
l’importance de la pratique 
physique pour lutter contre 
l’inactivité et la sédentarité. 
L’activité physique ne comprend 
pas uniquement la pratique 
du sport mais elle comprend 
également le jeu pour les enfants, 
dans les aires de jeux. Car une vie 
sans jeux est une vie monotone. 
Le jeu fait partie des instincts de 
l’homme. Alors, jouons ensemble 
à la façon KOMPAN ! Let’s Play.

Pour participer au jeu concours, 
rien de plus simple, les villes ou 
les établissements privés devront 
réaliser une vidéo d’environ 1 
minute 30. Si la vidéo est réalisée 
par la mairie, un élu devra se 
filmer avec des administrés et nous 
faire part de l’utilité d’installer un 
espace ludique ou sportif dans 
leur ville. Si elle est réalisée par un 
établissement, le directeur devra 
se filmer avec les étudiants.
Plus d’informations sur le mini 
site crée pour l’événement 
letsplaydansmaville.com

À GAGNER 

La valeur de l’aire de jeux est de 13 000€ HT 
fournie posée.

La valeur de l’espace fitness est de 13 000€ HT 
fournie posée.

Depuis plus de 40 ans nous concevons des aires de jeux et des espaces de 
fitness permettant à tous de pratiquer l’activité physique, nous créons ainsi 
des lieux d’échanges et de socialisation. Vous trouverez plus d’informations 
sur le dossier de presse disponible sur le site letsplaydansmaville.com
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