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1 
ère course verticale de France

4
ème édition

100
% solidaire

637 
équipes entreprises ont 
participé à Vertigo depuis 2012
(Vertigo Tour First Inclus) 

8 290
coureurs Vertigo depuis 2012
(Vertigo Tour First Inclus)

827 361€ 
euros collectés au profit de 
l’ONG PLAY International 
depuis 2012
(Vertigo Tour First Inclus)

+ 60 000 
enfants bénéficiaires
grâce à l’opération Vertigo
(Vertigo Tour First Inclus)



Dimanche 23 septembre 2018, pour la quatrième année consécutive, Radio France fête le sport avec 
PLAY International au coeur de la Maison de la Radio. De 10h à 18h, les espaces de la maison ronde 
se transforment en immense terrain de jeu. Entre collègues, venez découvrir des disciplines encadrées 
par des pros, dans un lieu unique au profit de l’ONG PLAY International ! 
Au programme des initiations sportives (boxe, escalade, escrime, tennis de table etc.), une course 
verticale dans la tour centrale de la Maison de la Radio et des cours collectifs privatifs uniques de yoga 
dans le Studio 104 et de fitness au 22ème étage. Bonnes ondes garanties.

La fête du sport est une action de teambuilding solidaire. L’événement permet aux entreprises participantes de :

SE RASSEMBLER
et affirmer collectivement son engagement 
en faveur de l’enfance & de l’éducation

FAIRE BOUGER
ses salariés et les encourager à pratiquer 
régulièrement une activité physique 

PARTAGER
un moment convivial entre collaborateurs, 
clients et prospects

MOBILISER
en interne et renforcer la cohésion de ses 
équipes
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COURSE VERTIGO, 
LA SOLIDARITÉ 
AU SOMMET

Embarquez pour la 4e édition de l’aventure Vertigo à la Maison de la radio : une course verticale 
qui renverse les sens et déplace l’attraction ! Entres collègues, enfilez vos baskets et grimpez à 
votre rythme, en musique et sans chrono, les 22 étages et 365 marches de la Tour centrale. 
A l’arrivée : une vue panoramique sur Paris !

COURSE VERTIGO
•  1 format de course unique: 22 étages à gravir en équipe
• 4 départs de course sur la journée : 10h, 11h, 14h, et 15h
• Tarif: don de 90 € par collaborateur soit 36 € après défiscalisation
• Vestiaires et consignes sur place
• Pas de certificat médical nécessaire
• Services optionnels: Départ privatif avec un sportif de haut niveau 3 900€ / reportage photo-vidéo 
par prestataire professionnel 1 900 €

INFOS 
PRATIQUES

Crédit : Harrys Bibila
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EXPÉRIMENTEZ LE YOGA 
DANS LE MYTHIQUE STUDIO 104
DE RADIO FRANCE

Bénéficiez d’un cours privatif de yoga vinyasa rythmé et motivé par des playlists hip-hop. Les séances sont conçues 
pour développer la concentration et un réel lâcher prise, dans une ambiance tamisée, détendue et fluide. Dans ce studio 
grandiose avec une acoustique incroyable, recentrez-vous sur vos sensations et votre fort intérieur. Les postures sont 
simples et axées sur le contrôle de votre respiration pour augmenter le niveau de concentration et faire le vide dans sa 
tête. 

Avec le soutien de Humble Warrior

YOGA HIP HOP
• Horaire à définir en fonction des disponibilités le 23 septembre 2018
• 25 places disponibles / cours
• Tarif:  don de 3 900€ soit 1 560 € après défiscalisation
• Vestiaires et consignes sur place
• Service optionnel : reportage photo-vidéo par prestataire professionnel 1 900 €

INFOS 
PRATIQUES

Crédit: Harrys Bibila
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UN COURS DE FITNESS 
AVEC LUCILE WOODWARD 
AU SOMMET

Voici l’expérience unique proposée par PLAY International et Radio France. Au dernier étage de la Maison 
de la Radio, dans la salle panoramique face à la tour Eiffel, profitez d’un cours privatif de renforcement 
musculaire et de cardio. Placements parfaits, playlist ultra travaillée, laissez-vous guider vers le 7e ciel de 
votre forme en profitant d’un pur moment fun et d’inspiration. La séance sera animée par Lucile Wood-
ward, coach sportif diplômée d’État. Ses vidéos fitness sur YouTube cumulent plus de 120 millions de 
vues et son site est devenu le blog fitness le plus lu et visité en France.

Avec le soutien de Lucile Woodward et Terres & Céréales Bio

FITNESS
• Horaire à définir en fonction des disponibilités le 23 septembre 2018
• 20 places disponibles / cours
• Tarif:  don de 3 900 € soit 1 560 € après défiscalisation
• Vestiaires et consignes sur place
• Service optionnel : reportage vidéo par prestataire professionnel 1 900 €

Crédit: Harrys Bibila

INFOS 
PRATIQUES
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LA MAISON DE LA RADIO 
TRANSFORMÉE EN IMMENSE 
TERRAIN DE JEU

ACTIVITES GRATUITES
• Majorité des activités accessibles aux personnes en situation de handicap
• Activités encadrées par fédérations et clubs respectifs
• Présence de sportifs de haut niveau et ambassadeurs PLAY International
• Espace bien-etre avec massages du Conservatoire Superieur d’Ostéopathie

Crédit : PLAY International

INFOS 
PRATIQUES

Le 23 septembre 2018, à l’occasion de la fête nationale du sport, les espaces de la maison ronde se transforment en un 
immense terrain de jeu. Au programme, 13 activités sportives en accès libre pour les collaborateurs : Athlétisme, Bad-
minton, Boxe & Fit Boxing, Escrime, Rameurs connectés et E-sport, Randonnée, Tennis de table etc. Venez découvrir des 
disciplines encadrées par les fédérations, les clubs professionnels et plusieurs sportifs de haut niveau !

Avec le soutien de la Féte du Sport, Fédération Française de Badminton, Fédération Française de Boxe, Incept Sport, 
Fédération française d’Escrime, Fédération Française de Randonnée Pédestre....
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SENSIBILISER AUX BIENFAITS DE  
L’ACTIVITE PHYSIQUE ET  
PROMOUVOIR UN MODE DE VIE ACTIF

OPEN PITCH : BE ACTIVE - TALK ACTIVE !

L’opération permet aussi de sensibiliser les enfants et adultes de demain aux bienfaits de l’activité physique et de 
promouvoir un mode de vie actif dès le plus jeune âge.

A cette occasion un open pitch aura lieu à 15h30  sur le village exterieur de la Maison de la Radio. Ces séquences de prises 
de parole très courtes (3 à 5 min par intervenant) permettront à vos collaborateurs d’écouter des témoignages inspirants 
de sportifs de haut niveau, d’acteurs publics et privés, de professeurs des écoles , d’éducateurs ou de professionnels de 
santé, qui ont des messages, solutions et expériences à transmettre au plus grand nombre !

« Si 33% des salariés 
pratiquent une activité 
physique, le gain 
de productivité généré 
permet d’améliorer 
la rentabilité de 14%.» 
Source CNOSF et Medef - France.

Santé, amélioration du bien-être au travail, baisse de l’absentéisme : 
les bienfaits de l’activité physique sont nombreux et prouvés.
Cet évènement fait écho aux missions de PLAY International en 
cherchant à accroître l’impact social du sport notamment sur le 
territoire français. Par les activités qu’il propose et les publics qu’il 
rassemble, cet événement promeut la pratique de l’activité physique et 
sportive, son caractère universel et sa dimension inclusive.

Crédit : PLAY International
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« L’enfant a le droit aux loisirs, au 
jeu et à la participation
à des activités culturelles
et artistiques »
Article 31 de la Convention internationale des droits de 

l’enfant (UNICEF, 1989) 

« Les programmes sportifs
favorisent l’intégration
sociale et encouragent
la tolérance, contribuant
ainsi à réduire les tensions
et à promouvoir le dialogue »
Rapport sur le sport au service du développement et 

de la paix (ONU, 2003)

«L’éducation physique, l’activité 
physique et le sport peuvent 
jouer un rôle spécifique dans 
la réalisation des objectifs en 
matière de développement, de paix 
et de relèvement après un conflit 
ou une catastrophe »
Article 11 de la Charte internationale de l’éducation 
physique, de l’activité physique et du sport ‘UNESCO, 
1976) 

IMPACT CONCRET 
DE VOTRE PARTICIPATION

Co-organisatrice de l’événement, cette opération permet à l’ONG 
PLAY International de financer ses programmes d’éducation par 
le sport. L’association a été fondée en 1999 sur une conviction: le 
sport est une source de solutions pour répondre à nos enjeux de 
société. 

A travers ses programmes, PLAY International a agi pour le 
bénéfice de plus de 750 000 enfants et adolescents, dans 15 pays, 
dans le cadre de ses programmes.

L’intégralité des participations  de la course Vertigo et des cours 
privatifs sera reversée à PLAY International pour financer ses 
actions.

En France, par exemple, son programme Playdagogie Ecole 
Active permet de sensibiliser les enfants et adultes de demain 
aux bienfaits d’un mode de vie actif sur la santé physique (effort, 
alimentation, sommeil), psychologique (bien-être) et sociale 
(influence des pairs, collaboration).

Crédit : PLAY International
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@playinternational playinternational@pl4y @PL4YInternational

WWW.FETEDUSPORT.FR 

Demande de rendez-vous, informations complémentaires ou inscriptions
VERTIGO@PL4Y.INTERNATIONAL / +33 1 53 27 66 44

www.pl4y.international 
173, rue de Vaugirard
75015 , Paris (France)

PLAY International est une ONG pionnière dans le secteur du 
développement et de l’éducation par le sport. Elle a été fondée 
en 1999 autour d’une conviction: le sport est une source de 
solutions pour répondre à nos enjeux de société. A travers ses 
programmes, PLAY International a agi pour le bénéfice de plus 
de 600 000 enfants dans 15 pays.

Une association du Groupe SOS Jeunesse

Pour recruter vos collaborateurs, demandez votre pack de communication digital pour 
communiquer sur l’opération de la fête du sport. Celui-ci comprend proposition de plan 
de communication, mail type de mobilisation interne, signature mail, bannière pour les 
réseaux sociaux, banque de photos & pastilles vidéos...

Crédit : PLAY International


