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#LetsPlay Dans Ma Ville
avec

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



A PROPOS DU JEU CONCOURS

#LetsPlay Dans Ma Ville avec KOMPAN est un jeu concours ayant pour objectif 
d’aider les villes et les établissements privés à encourager l’activité physique auprès 
des administrés.

Comment ? En proposant aux villes de participer à un jeu concours qui se déroulera 
du 6 septembre au 31 octobre 2018, en réalisant une vidéo de 1:30 minutes en 
compagnie de leurs administrés ou des étudiants en expliquant quels seront les 
bénéfices d’aménager un espace ludique ou sportif. En participant à ce jeu concours, 
les villes et les établissements privés vont pouvoir booster les citoyens ou leurs élèves 
et les :

MOTIVER
STIMULER
ET INCITER

À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
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Pour participer à ce jeu concours, les mairies ou les établissements privés devront :
  Réaliser une vidéo de 1 minute 30 en compagnie des volontaires pour exprimer leur
volonté d’installer un espace ludique ou sportif dans leur ville.

  Ils auront jusqu’au 14 octobre inclus pour réaliser et remettre la vidéo à KOMPAN.

  Une fois envoyée à la société KOMPAN, la vidéo sera mise sur le site 
letsplaydansmaville.com

  Pour voter, il faudra cliquer sur la vidéo qui vous redirigera sur YouTube. Il suffira 
de mettre un “J’aime” (pouce bleu).
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La valeur de l’aire de jeux est de 13 000€ HT fournie posée.

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



OBJECTIF DU JEU 
CONCOURS

LUTTER CONTRE 
L’INACTIVITÉ

A travers cette opération, nous
souhaitons promouvoir l’activité
physique pour tous les âges, dans les 
villes de France.

KOMPAN offre un espace ludique et 
sportif dans votre ville afin de créer 
un lieu de vie, de rencontre et de 
partage.

Pour participer, il suffit de nous
envoyer votre vidéo filmée avec un 
smartphone.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site letsplaydansmaville.com

Retrouver la forme est bien plus
qu’un objectif, c’est une passerelle
vers une vie meilleure. Pratiquer
une activité physique régulière
améliore la santé et renforce les
liens sociaux.

Ensemble, nous pouvons faire
bouger les personnes en offrant
des solutions d’entraînement
amusantes et dynamiques qui
transforment les changements à
court terme en résultats durables.



Le jeu fait partie des instincts de l’homme. Les enfants jouent pour s’amuser, 
apprendre, se socialiser et exercer une activité physique. En vieillissant, rien ne 
change vraiment et le jeu demeure un moyen privilégié pour vivre longtemps 
et plus heureux. Depuis plus de 40 ans, nos inventions ont permis de fixer de 
nouvelles normes internationales en matière de jeux, en cherchant à créer le 
meilleur espace de jeux du monde et en proposant les meilleures solutions pour le 
sport et l’activité physique en extérieur.

Si nous le faisons, c’est parce que nous sommes animés par une passion : 
permettre aux gens de vivre plus sainement, d’être plus heureux, et les motiver 
pour jouer plus et plus longtemps.

Mais nous le faisons à la façon KOMPAN. Chez nous, le développement des 
produits repose sur une recherche approfondie, la participation accrue des 
utilisateurs, et une étroite collaboration avec des experts grâce à l’Institut 
KOMPAN. Nous adaptons ensuite les produits aux besoins spécifiques des 
utilisateurs et au cahier des charges et autres desiderata du client. Résultat : des 
produits motivant les personnes de tous âges et de toutes conditions physiques 
à jouer, avoir plus d’activité physique, apprendre et se socialiser plus, tout en 
s’amusant.

A PROPOS DE KOMPAN



“ JOUER À 
LA FAÇON 
KOMPAN ” 

Pour plus d’informations, contactez : 
Emmanuelle Lefèvre : emmlef@kompan.com -01.64.10.20.87
Alice Mendy : alimen@kompan.com -01.64.10.23.81


