
 

 

 

     ACTIVITES 2023 
 

       

Cher(e) sociétaire, vous avez fait la démarche de vous inscrire à l’association SNPM. Elle a été 

fondée en 1978 par notre Président Gilbert Marro avec quelques plaisanciers afin de permettre 

à des Seynois(es) de s’initier aux plaisirs de la mer et aux sports nautiques. Depuis elle n’a de 

cesse de se réinventer. Elle s’est entourée de partenaires qui offrent à ses adhérents des remises, 

sous condition de présentation de la carte SNPM. Elle propose diverses activités, nautiques, 

sportives, patrimoniales, culturelles ainsi que des festivités telles que des repas et des soirées. 

Elle jouit de la reconnaissance des associations voisines et elle est source de convivialité. 

     Bienvenue à l’association SNPM. 

 

Le bureau et son conseil d’administration 

 

Sociétés partenaires SNPM 

 - 10% Cabesto (articles de pêche) 
 - 10% Ent Questaigne (Mécanicien bateaux)  
 - 15% Dam Marine  
 - 10% Mondino (boulangerie, pâtisserie)  
 - 20% Autossur (contrôle technique) contre visite gratuite 
 - 10% Port Pin Rolland : sortie bateau de septembre à février  
 - 10% Les Perles de Tamaris, Martial Hourdequin  (Mytiliculteur, 
                       Conchyliculteur) 
 - 10% Pierre et le loup, Pierre Balmigére (Mytiliculteur, vente de poissons) 
 - 10% Quo Vadis (magasin USHIP)  
 - 10% Entreprise MALET (Paysagiste) 

    

Voile habitable 

- Septembre  à mai : 9 Régates du CVAT 

- 15 octobre : Régate coupe SNPM 

 

Sortie Familiale 
- 13/14 Mai : Sortie familiale à Porquerolles 

 

Festivités 

- 27 Janvier       : Gâteau des Rois 
 - 29 Janvier  : Repas sèches, calamars/participants 
 - 17 Février  : Assemblée Générale  
 - 09 Avril  : Moules frites 
 - 24/25 Juin  : St Pierre St Elme SNPM 
 - 29 Octobre  : Repas Thon/club 
 - 05 Novembre  : Repas du collectif des bénévoles  
 - 19 Novembre  : Repas Thon/club 

 
Ecole de pêche  
- Deux sorties scolaires par mois du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 

 



 

Extrascolaire    
- Sortie des EAJ de la Seyne sur mer pendant les vacances scolaires 2023 
             

Concours de pêche      

- 09 au 22 Janvier    : concours seiches calamars. 
- Février   : repas seiches calamars pour les participants. 
- 23 Avril        : concours de printemps (pêche à soutenir). 
-  21 Mai    : pêche à soutenir. 
- 18 Juin    : pêche à soutenir. 
- 10 Septembre     : interclubs.  
- 08 Octobre     : Concours d’automne : pêche à la traîne et à soutenir. 
- 12 Novembre   : Concours de pêche à soutenir. 
- 11 au 17 décembre  : Concours Calamars (repas prévu le 28 janvier 2024). 

            

Sorties de pêche au thon (au gros)  (dates d’ouverture à confirmer selon météo et calendrier 

officiel) 
-  03 au 31 Juillet selon météo. 
-  01 au 31 Août selon météo. 
-  13 au 30 Septembre selon météo et fonction du quota DPMA. 
 

Voile de tradition  

- Avril   2 /3 Avril Rencontres nautiques de Menton. 
 Avril                   29 /30 Voile Latine st Tropez. 
- 1 Mai    Voile Latine st Tropez.       
- Juin    25/26 Juin St Pierre St Elme SNPM.   
          
- Juillet   1 et 2  St Pierre st Mandrier.   

         
-   Juillet   29/30 Juillet Vire-vire PPSM Saint Mandrier. 
- Août   14 Aout Vire Vire  Pescadou Fabregas. 
                                         26 Aout Sagno tradition CNS à la Seyne sur mer. 
- Septembre  02 Septembre :  fête des associations de la Seyne sur mer. 

 

VRC  
  Régate de Voile Radio Commandé 

  5 Février  Régate VRC SNPM  

  2 Avril   Régate VRCSNPM 

  3 Septembre   Régate VRC SNPM 

 

 

Ce calendrier est prévisionnel 

Pour des raisons sanitaires, sécuritaires, météorologique, interne à la SNPM, les activités 

peuvent être déplacées, soumises à certaines réglementations ou annulées.  

De même, de nouvelles activités peuvent être insérées en cours d’année.  

Se rapprocher de la SNPM ou du site internet pour l’évolution des activités. 


