Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2263299

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " CARNAVAL DE ROUBAIX 2020" Le 29/03/2020. Lieu de
réalisation du projet : Parc des Sports. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

CARNAVAL DE ROUBAIX 2020
Dossier n°

2263299
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 29/03/2020 au 29/03/2020
Lieu de réalisation du projet

Parc des Sports
Objectifs de votre projet

Dynamiser le Quartier
Rassemblement les habitants du quartier
Renforcer la relation entre la communauté asiatique et les habitants de Roubaix
Déroulement de votre projet

Il s'agit de la participation au cortège du carnaval de Roubaix donc notre communauté asiatique souhaite
de faire découvrir notre culture à travers des danses , des déguisements et habillements en costumes
traditionnels . Nous allons proposer la char sur le thème "Préservons notre Terre pour nos enfants". A
partir du 2 mars débute la conception d'une Globe de diamètre 2 mètres conçu avec de l'ossature en
cartons, des tissus en laine de verres renforcé avec de la résine. Pour la finition il sera décoré par des
peintures de différentes couleurs marquants la phase du déclin de la terre et sera décoré avec des
enfants autour du Globe. A partir du 25 mars débute la décoration du char et installation du Globe sur le
remorque afin de tester la rigidité du support.
Une semaine avant le carnaval il y aura des répétitions des danses.
Le dimanche 29 mars à 11h le char sera rassemblé au Parc des Sports . Nous souhaitons que cette
manifestation puisse profiter aux familles du quartiers d'y participer en particulier les enfants.
Public visé

Cette manifestation s'dresse à toute les habitants à toute âge
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

par le biais des courriers invitations, des affiches et Flyers dans les centres commerciaux, des
commerces du quartier, des réseaux sociaux, de bouche à oreilles, par le biais de la Radio Pastel.
Résultats attendus

- Une meilleur cohésion entre les habitants
- améliorer le vivre ensemble
Moment festif et convivial
Budget total du projet

2 040€
Montant demandé

1 500€
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