Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2187472

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Fête de Noel du Club et des habitants" Le 19/12/2018.
Lieu de réalisation du projet : Salle Bernard Jeu, 35 rue des Champs, 59100 Roubaix. Montant demandé : 557 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dossier n°

2187472
Porteur du projet

Association : JUDO CLUB OMNISPORTS DE ROUBAIX (JCO RBX)
Titre de votre projet

Fête de Noel du Club et des habitants
Date de réalisation du projet

Du 19/12/2018 au 19/12/2018
Lieu de réalisation du projet

Salle Bernard Jeu, 35 rue des Champs, 59100 Roubaix
Objectifs de votre projet

Organiser une manifestation festive et conviviale pour l?ensemble des jeunes adhérents et leurs parents
à l?occasion de la fête de Noël 2018.
Saluer l?investissement des bénévoles du Club et aussi les partenaires.
Mettre à l?honneur les jeunes athlètes du Club pour leurs résultats de la saison.
Réunir parents enfants, bénévoles du Club autour d?un moment convivial.
Déroulement de votre projet

Accueil au sein de la salle Bernard Jeu (35 rue du Champs à Roubaix) de tous les habitants invités, des
partenaires, des adhérents (Adultes, Jeunes et leurs parents) et bénévoles du Club le 14 Décembre
2018 à partir de 14h00 jusque 20h00
Présentation du Club (Palmarès, historique, la mission éducative du Club et son équipe), de son projet
éducatif, sportif et de ses activités.
Présentation par des démonstrations et des initiations de l?activité Judo.
Organisation de temps d?échanges entre l?équipe éducative du JCO et les parents.
Animations clowns pour les enfants et jeunes.
Présentation de l?équipe d?intervenants du JCO.
Proposer aux intéressés une adhésion.
Un temps de valorisation des pratiquants et des bénévoles (notamment parents) sera également
organisé pour saluer leur soutien et investissement au sein du Club.
Public visé

L?ensemble des Roubaisiens.
Les Adhérents du Club (300 personnes) notamment les jeunes et leurs parents.
Les partenaires du Club.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Presse Locale (Nord Eclair), Invitations, bouche à oreille, tracts affiches, radios locales.
Résultats attendus

Mobilisation des habitants Roubaisiens.
Participation à la découverte et initiation des habitants roubaisiens.
Mobilisation des adhérents et notamment des jeunes et de leurs parents.
Mobilisation des partenaires.
La qualité des rencontres, des échanges durant le déroulement de la journée et surtout durant les temps
conviviaux.
Budget total du projet

619€
Montant demandé

557€
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