
U.S.Colomiers
Natation
Révélateur 
 de talents

Pour donner une 
image positive 
de votre entreprise

U.S.C Natation Sportive

Téléphone : 05.61.78.96.76
Mail : uscnatsportive@gmail.com

Site Internet : www.uscnat.fr

Pour soutenir et 
accompagner le club 
vers la réussite et 
l'excellence

Pour partager les valeurs 
que véhiculent la natation 
et le club de Colomiers

Retrouvez-nous également sur Facebook

Adresse : 6 allée de la Piscine 
31770 Colomiers

Pourquoi devenir partenaire ?

1
Pour être reconnu 
comme un acteur 
socio-économique 
de la région

2
Pour associer votre 
image à l'image 
et la notoriété de 
l'US Colomiers 
Natation Sportive

3

4

5

R
évéler les qualités

qu'il y a en chacun de nous



Venez partager notre passion

Karine Traval-Michelet

Avec plus de 500 licenciés, l'US Colomiers natation sportive est un club de référence à 
Colomiers qui participe au rayonnement de la Ville. 
En favorisant la pratique du sport pour toutes et tous, de la formation des nageurs jusqu'au haut 
niveau, il participe à la politique sportive portée par la Municipalité de diversité des pratiques 
des columérines et columérins, du loisir à la compétition, de l'éducation par le sport au sport-
santé et bien-être.

Présentation du Club

L'association de l'US Colomiers Natation sportive, créée en 2011, est 
un membre historique de l'US Colomiers Omnisports.
Le club est affilié à la Fédération Française de Natation et souhaite 
développer la nage en bassin et en eau libre, promouvoir la 
compétition, mais aussi la nage pour son entretien physique.
Former nos nageurs au secourisme est également au centre de nos 
préoccupations.
En 2019, le club a créé une section sport adapté pour l'accueil 
d'adolescents en situation d'handicap psychique.

Environ 550 licenciés dont 1/3 de columérins
2/3 d'enfants et 1/3 d'adultes

Bonne parité homme / femme

> La réussite de tous
> La convivialité et le vivre-ensemble

Le mot de Mme le Maire,

RESPECT

PARTAGE

RÉUSSITE

COHÉSION

Nos missions

Nos chiffres

Nous cultivons avec nos adhérents la notion 
de l'effort, de l'entraide et du 

respect mutuel, quelles que soient nos 
différences. Notre association accueille des 

enfants et des adultes de tout âge, de 
différentes nationalités et de

 milieux sociaux variés. 
Nous soutenir c'est montrer votre 

volonté de promouvoir et 
diffuser largement nos valeurs :

Respect, Cohésion, Partage et Réussite.
Rejoignez-nous et participons ensemble à 

cette belle aventure sportive !

Chère/Cher partenaire,
Je recherche des femmes et des hommes 
entrepreneurs qui souhaitent créer un lien 

avec notre association sportive. 
Une entreprise comme une association 
est un acteur de la vie économique et 
collective. Nous avons en commun la 

satisfaction de nos adhérents et de vos 
clients, la qualité de nos prestations, 

l'emploi, la formation, le travail en équipe 
et l'engagement personnel. 

et nos valeurs

Le mot du président


