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Le concept ?

Quand ? Jeudi 29 septembre à partir de 17h30

Où ? Gymnase des Arts et Métiers Metz

Objectifs ? 

● Rassembler entreprises et étudiants à travers 
une soirée sportive haute en couleur et en 
émotion

● 200 participants (étudiants et salariés)

Organisateur ? LE CLUB Metz Métropole, en 
partenariat avec la Mairie de Metz et « Metz 
l'étudiante l'event » 2022. 



• Mettre en relation les acteurs du territoire, étudiants et salariés

Dans quel but ?

Invitation auprès des 4 000 salariés et 4 500 étudiants

• Favoriser le dynamisme du Technopôle
• Renforcer la mise en réseau des compétences
• Proposer un événement sportif au cœur de la zone d’affaires

Nous voulons faire de cet événement

le rendez-vous incontournable de la rentrée !!



L’objectif ?
Des challenges de cohésion ludiques et 
innovants ouverts à tous ! 

Des équipes mixtes étudiants & salariés. 



Course de rameurs

Volley fluo

2 activités suprises



Au programme :

18h30
Début des “Challenges 
Cohésion”

17h30
Accueil des différentes 
équipes
Ouvertures des Jeux

22h00
Remise des récompenses
Clôture des Jeux du 
Technopôle

21h30
Fin des rencontres

18h00
Composition des équipes

Une collation aura lieu durant la rencontre.



Budget prévisionnel 2022 - recettes

Recettes Montant

Financements publics 1 500 €

Financements privés 4 500 €

Inscriptions 1 500 €

TOTAL 7 500 €



Budget prévisionnel 2022 - dépenses

Dépenses Montant

Achats de matériel 1 400 €

Prestations de services 5 500 €

Autres dépenses (charges, communication, etc.) 600 €

TOTAL 7 500 €



Une occasion unique

Rencontre atypique entre 
Entreprises & Etudiants

Motiver ses collab’ autour 
d’un même projet

Valoriser votre image 
interne & externe

Une manière innovante de 
communiquer

Toucher un public cible : 
étudiants et futurs jeunes 

actifs

Renforcer le lien social de 
votre entreprise avec son 

écosystème

S’AMUSER ☺

Tournoi sportif et ludique offrant un instant de convivialité et de partage



Un partenariat gagnant !

OR

Partenariat à 2 000€

ARGENT

Partenariat à 1 000€

BRONZE

Partenariat à 500€

ACIER

Partenariat personnalisé



Nos packs partenaires

ACIER BRONZE ARGENT OR PRESTATIONS

X X X X Logo sur le site internet & tous nos outils de communication numériques

X X X X 1 banderole le jour des Jeux (fournie par vos soins)

X X X X Annonce au micro lors de l’événement

X X X Logo sur le visuel des Jeux

X X X Logo sur les invitations : 3 000 contacts (1 fois par semaine via emailing) 

X X Inscription gratuite d’une équipe

X Inscription gratuite de deux équipes

X X Allocution lors de l’annonce des finalistes

X X Logo sur les documents presse

X Un espace dédié à votre établissement au sein de l’espace lounge

X Présentation lors d’un petit-déjeuner du CLUB Metz Métropole

X Allocution lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux



Les partenaires 2021



Nous contacter ?
LE CLUB Metz Métropole

Denis Matheis
Chef de projet

Floriane Bret
Chargée de mission

06 71 10 93 14
contact@leclubmetzeurometropole.fr

www.leclubmetzeurometropole.fr

mailto:contact@leclubmetzeurometropole.fr

