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Les FAPALIADES -MASTER GAMES 
8 juin 2017 – 17 heures 30 –  

Halle des sports du bois joly – 45 Saran 
Sports – Emplois – Stages - Business 



Soutenez cet événement novateur 

Développez votre réseau inter-entreprise 

Soutenez l’emploi et la création 

Obtenez une large visibilité 

  

Pourquoi sponsoriser  

Offre 

partenaires 

Master  

Or 

 5000 € 

Master 

Argent 

3000 € 

Master  

Bronze 

1000 € 

Master  

500 € 

Kakémono ou 

banderole 

autour du stade 
X X X X 

Visibilité sur 

site Fapal 
X X X 

Communication 

dans les sacs 
X X 

Remise de 

trophées et 

intervention 
X 

Logo sur 

maillot 
X 

 



12 parcs 

d’activités 

 

± 2000 

entreprises 

 

± 42000 salariés  



Conclusion 
Le monde des chefs d’entreprises, d’une part, et des chercheurs d’emplois / 

étudiants, d’autre part, se croisent rarement et peu d’événements permettent cette 

mise en relation.  

Notre constat 
Avec plus de 9,5 % de chômeurs, le Loiret regorge de chercheurs d’emplois 

talentueux. De leur coté, un grand nombre d’entreprises recherchent des profils 

spécifiques et motivés. Enfin, le Loiret bénéficie de nombreuses formations et des 

étudiants recherchent des stages pour professionnaliser leur approche théorique.  

La FAPAL est très souvent sollicitée, soit par ses membres, pour diffuser une offre 

d’emploi, soit par des chercheurs d’emploi ou des étudiants qui souhaitent diffuser 

largement leur CV.   

Notre proposition 
Créer un événement pour immerger et fédérer chefs d’entreprises, chercheurs d’emploi et étudiants. 

Autour de divers sports ; équipes mixtes  ; sous forme de challenges 



Les FAPALIADES – MASTER GAMES 
Une opportunité pour tous 

 

 

Durant plusieurs heures (Le soir) , des 

équipes constituées de chefs 

d’entreprises, d’étudiants et de 

chercheurs d’emploi vont disputer 

différents sports Foot, Basket,  

Handball, Rugby, Judo, Baby foot, 

Pétanque, Golf, Course à Pied, 

Badminton, volley-ball, … 

 

 

 

   

Speed 

business 

dating 

Gagner des 

matchs avec mon 

équipe 

Cocktail 

convivial 

Développer 

mes 

réseaux 

inter-

entreprises 



La constitution des équipes 
Un ou plusieurs :  

* chefs d’entreprises          * étudiants 

* chercheurs d’emploi         * personnes non valides  

* sportifs du dimanche (adepte du 0 sport !)    *  supporters 

Le règlement 
• Nos parcs d’activités, membre de la FAPAL, organisent en collaboration avec nos partenaires leur équipe 

• Une équipe est constituée en tenant compte des disciplines choisies par les participants lors de 

l’inscription 

• Chaque équipe doit, au minimum, inclure un chef d’entreprise, un chercheur d’emploi, un étudiant et une 

personne à mobilité réduite  

• Des points seront attribués selon un règlement détaillé au début de chaque session sportive  

La remise des trophées  
• par sport 

• le mot des élus 

• le mot des partenaires « master Or » 

• cocktail dinatoire  
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Nos partenaires à ce jour  
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fapal.convivial@gmail.com            
             www.fapal.fr 
 

Nous contacter  

Participation avec inscription obligatoire 

(ouvrir le lien ci-dessous) 

 

 

 

https://goo.gl/forms/3F5nsDKTxw8AynWo2 
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