


                                                      

SARLAT – BARCELONE à la nage avec Nino, un défi pour fédérer le plus grand 
     nombre autour d'un challenge sportif et aquatique

Ce projet est né de la volonté des 2 clubs de natation de Sarlat en créant un 
événement pour susciter des échanges sur notre discipline et en mettant en 
lumière une association caritative.

Notre choix s'est arrêté cette année sur l'association "Debout avec Nino".

Nino, âgé de 5 ans, atteint d'Amyotrophie Spinale, part effectuer de coûteux 
séjours à Barcelone afin de recevoir les soins nécessaires.
Le SARLAT – BARCELONE à la nage permettra, dans un élan collectif, 
symboliquement d'accompagner Nino.



Date et lieu

Le samedi 7 et le dimanche 8 juin 2014 à la piscine municipale de Sarlat.

Au programme

578 kilomètres à effectuer, soit 24.000 longueurs en équipe ou en individuel
Possibilité de se restaurer sur place
Animations diverses

 ESPRIT 
 ET AMBITIONS Les valeurs du projet

Le challenge consiste à créer un événement sportif et convivial pour et avec les acteurs 
économiques du secteur, les salariés des entreprises, les associations et leurs membres 
et le grand public.
Un événement "éco-citoyen"et solidaire, inscrit dans une démarche de développement 
durable, soucieux de réduire les déplacements (co-voiturage...), et dont les bénéfices 
seront reversés à l'association "Debout avec Nino".
Un événement qui invite à former des équipes.
Un événement pour porter les valeurs du sport et inciter à la pratique.

Les objectifs

Faire participer le plus grand nombre.
Mettre en avant la convivialité et le partage.
Fédérer les salariés autour d'un projet collectif pour renforcer la cohésion 
dans l'entreprise.

Notre ambition

Notre ambition est de faire de cet événement, un rendez-vous annuel, 
incontournable et  fédérateur.



 Le plan de 
 communication Les outils de communication

3 sites web pour promouvoir l'événement avant, pendant et après.
Site de l'association "Debout avec Nino"
Site du Club Nautique Sarladais
Site des Dauphins Sarladais
Les partenaires y seront présents avec leurs logos dès leur engagement.
Les bulletins d'inscription y seront téléchargeables.

Flyers : 5.000 ex. (affichage du logo des partenaires)

Affiches : 10 ex. 176X120 diffusées à Sarlat et 200 ex. A3+ diffusées dans les commerces

Les actions de communication

Mailing auprès des entreprises et des associations
Envoi des bulletins d'inscription collectif
Distibution de flyers et de dossiers d'inscription sur les marchés
Communication sur les supports municipaux
Communication via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...)
Relation-presse avec la diffusion de communiqués de presse



L'offre de 
 partenariat Renforcer votre visibilité

Faire de cet évènement une véritable opération de cohésion au sein de votre entreprise
Développer votre réseau
Associer votre image aux valeurs fortes portées par le challenge

Prestations
Partenaire 

principal
Partenaire 

majeur
Partenaire 

projet

Affichage du logo sur les flyers   
Affichage du logo sur les affiches   
Affichage du logo sur les 3 sites   
Campagne de recommandation sur nos réseaux sociaux  
Affichage du logo sur le mur partenaires 
Tarifs 500,00 € 300,00 € 100,00 €

Nous serions ravis d'étudier avec vous tout autre forme de partenariat.

                                                    


