DEVENEZ

PARTENAIRE

MECENE

DE LA SNM
LA SNM, CRÉE EN 1967, ASSOCIATION
SPORTIVE DE LOI 1901, AFFILIÉE À
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
NATATION, EST :
Un club formateur labellisé par la FFN
Performant par ses résultats : TOP 5 au
niveau départemental, objectif TOP 50 sur
1 300 au niveau national
Conviviale avec plus de 700 adhérents qui
lui font confiance chaque année.

TRANSMISSION DES VALEURS
DU SPORT
Esprit collectif
Fair play
Dépassement de soi
Respect des autres..

LA SNM EST ORGANISÉE AUTOUR DE
5 PÔLES D’ACTIVITÉS :
Le pôle apprentissage de la natation pour
les enfants dès 4 ans (300 adhérents)
Le pôle animation pour les jeunes et les
adultes (153 adhérents)
Le pôle forme et santé avec l’aquagym
(50 adhérents)
Le pôle compétition pour les enfants, les
jeunes et les adultes (151 adhérents)
Le pôle sections sportives collège, lycée
et universitaires (38 adhérents)
L’ensemble des activités est encadré par des
éducateurs diplômés qui interviennent sur les
trois piscines de Metz.
La SNM organise également l’opération « J’apprends à nager » (environ 50 enfants) durant
chaque vacances scolaires et accueille à cette
occasion, un groupe d’enfants en difficulté (partenariat avec le Département).

DEVENEZ UN DE NOS PARTENAIRE OU MÉCÈNE...
Plus de 700 adhérents de 4 à 87 ans, plus de 150 compétiteurs représentant la SNM
du niveau départemental au niveau national
3 Piscines pour les entrainements dont la piscine olympique Lothaire (également
pour les compétitions)
La SNM se déplace sur plus de 40 compétitions sur tout le territoire national
Au niveau local, la SNM organise au moins 3 compétitions par saison, qui rassemblent au moins 700 nageurs sur 2 voire 3 jours
La SNM est présente lors de la fête des sports organisée par le CROS en partenariat
avec la ville de Metz
A cela vient s’ajouter les visiteurs du site internet, les envois administratifs, la diffusion de
flyers, les campagnes d’information, calendrier annuel (environ 500 ventes)….

PACK 1 - 200€ engagement une année
Votre présence sur les flyers et dans le livret d’accueil
(1/4 de page)

OPTEZ POUR UN
DE NOS PACKS !

PACK 2 - 500€ engagement une année
PACK 1 + site + Facebook
PACK 3 - 1 000€ engagement une année
PACK 2 + carte adhérent + panneau piscine
PACK 4 - 2 000€ engagement 2 ans
PACK3 + tshirt nageurs du groupe Elite + mini-bus

PRÉSIDENT
Vincent Gromada
v.gromada@acs-assurances.com

CONTACT

SECRÉTARIAT
Valérie Krier
contact@snmetz.com
03 87 30 30 82
Complexe sportif Saint Symphorien
4bis, bd Saint-Symphorien
57050 Longeville-les-Metz
Horaires secrétariat
Mardi et jeudi de 8h à 12h

