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Le tournoi inter-entreprises de babyfoot du grand Ouest

Devenez partenaire !

Le Babyfoot-Challenge
Atmosphère
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COMMUNICATION

L’agence de communication angevine Atmosphère organise
le quatrième tournoi inter-entreprises de babyfoot.

PAR BINÔMES,

120 ÉQUIPES

SE FERONT FACE LE

20 SEPTEMBRE 2022

AU FORUM DU THÉÂTRE LE QUAI.
L’occasion pour les entreprises de la région de réseauter
dans une ambiance sportive, ludique et conviviale tout en
permettant de renforcer la cohésion de leurs équipes.
Devenir partenaire, c’est bénéficier d’une large visibilité
auprès de nombreux acteurs économiques angevins, mais
aussi surfer sur l’image d’un événement innovant.

Près de 350 personnes se déplaceront :
profitez de cet événement attendu et suivi
pour promouvoir vos couleurs !

www.babyfoot-challenge.com/2022

DEVENEZ PARTENAIRE
DU BABYFOOT-CHALLENGE /
ATMOSPHÈRE 2022 !

LE BABYFOOT-CHALLENGE
EN QUELQUES
CHIFFRES
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Tout le long de la soirée, avant
chaque match, les candidats
sont appelés au micro sur les
babyfoots désignés par le nom
d’un sponsor.

© Matthieu Le Tousse

Annonces micro
régulières des
sponsors

Vos PLV

un maximum de visibilité pour votre entreprise tout le long de la soirée

Votre logo sur tous les
supports de communication

2E TOURNOI
INTER-ENTREPRISES
19H À 23H
DE BABYFOOT
12 AVRIL 2018
À ANGERS

• Site internet

FORUM DU THÉÂTRE LE QUAI

infos et inscription

• Application Babyfoot-Challenge

www.babyfoot-challenge.com/2018
#babyfootchallenge

Une organisation

• Ecocups imprimés à 250 exemplaires
• Tickets boissons et restauration
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Le flyer

• Vidéo trailer
• Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)
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Le site internet
Nombreuses publications Twitter
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Participation financière : 700 euros

COMMUNICATION

au bénéfice d’une
association caritative

La Maine, ligne de vie de notre ville,
est une richesse qu’il convient de protéger
et d’entretenir. Les déchets et détritus
en tout genre s’accumulent le long des
berges et au fond de son lit. C’est l’amer
constat qu’ont pu faire de nombreuses
associations soucieuses de préserver cette
ressource. Aidé de plusieurs bénévoles
et désormais au sein de l’association Régie
de Quartiers d’Angers, Pascal Reveillon
s’engage quotidiennement au nettoyage
de notre rivière avec l’aide de salariés en
parcours d’insertion.
Sensibilisée et concernée par leur
action, l’équipe d’Atmosphère a décidé de
reverser les bénéfices de l’édition 2019
du Babyfoot-Challenge à l’association
Régie de Quartiers d’Angers dans le cadre
de cette mission. Et plus précisément
d’aider financièrement toute l’équipe de la
Régie à l’achat d’un bateau Fun Yak 440 qui
facilitera grandement la récupération des
déchets immergés.

en 2019, le babyfoot-challenge a reversé l’ensemble
de ses bénéfices à l’association Régie de Quartiers
dans le cadre du nettoyage et de la dépollution de la maine
La Régie
de Quartiers
c’est aussi :

8,3 KM

DE RIVIÈRE
ENTRETENUE
AU QUOTIDIEN

La Régie, c’est en moyenne 130 salariés dont
60% issus des quartiers prioritaires de la ville
d’Angers. C’est surtout jusqu’à 72% des salariés
qui retrouvent le chemin de l’emploi à la fin de
leur parcours à la Régie.

REMISE DU CHÈQUE
DE JUILLET À
DÉCEMBRE 2018

3,1
TONNES

Au total près
de 3 000€ ont
été reversés à
l’association
pour contribuer
à l’achat d’un
bateau qui sera
utilisé dans le
cadre d’actions
de préservation
du milieu naturel
de la Maine.

2022

L’édition 2022 du Babyfoot-chalenge reversera
l’ensemble de ses bénéfices à l’association
« 100 babyfoots pour les écoles »

DE DÉCHETS ONT ÉTÉ SORTIES DE L’EAU

50 BÉNÉVOLES

ONT NETTOYÉ LA MAINE
LORS DU WORLD CLEAN-UP DAY

Lancé par la Fédération Internationale de Football de Table
(ITSF), ce projet a pour objectif d’équiper gratuitement en
babyfoots les écoles afin de développer la pratique de cette
discipline auprès des jeunes.
Ce programme d’équipement repose sur un dispositif de
mécénat qui permettra à chaque école de bénéficier de la
dotation d’un babyfoot accompagnée d’une formation de ses
éducateurs par le personnel fédéral.
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Le tournoi inter-entreprises de babyfoot du grand Ouest

Devenez partenaire !
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Contacts

Une création
Atmosphère
25 rue de Quatrebarbes
49100 ANGERS

Stéphane LORNE - 06 12 04 42 15
Constance RICHARD - 06 22 27 28 22
babyfoot@atmospherecommunication.fr
COMMUNICATION

www.atmosphere-communication.fr
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