Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2209386

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Musée éphémère 2019" Le 12/06/2019. Lieu de
réalisation du projet : Place de la grand -mère. Montant demandé : 946 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Titre de votre projet

Musée éphémère 2019
Dossier n°

2209386
Porteur du projet

Association : APE Ensemble avec Elsa
Date de réalisation du projet

Du 12/06/2019 au 12/06/2019
Lieu de réalisation du projet

Place de la grand -mère
Objectifs de votre projet

Cette exposition est une installation artistique éphémère faite par les enfants de l?école Elsa triolet .
Cette manifestation culturelle s'adresse à tous ( parents,enfants , enseignants , partenaires : Foyer
Fontenoy , garderie Polychinelle , le centre social et tous les habitants du quartier).
Les objectifs sont:
-Promouvoir la pratique et l 'enseignement artistique.
-Créer un lien social.
-S'exprimer par une production plastique (créer une oeuvre commune).
-Récolter des fonds en vue de financer des manifestations (sorties, achat de matériel audiovisuel pour
les enfants de l?école).
Déroulement de votre projet

Cette installation artistique éphémère se déroulera sur la place de la grand-mère , lieu central entre
l?école , le foyer fontenoy et la garderie . Seules les conditions climatiques de ce jour là pourra entraîner
une modification de date .
De 11h à 15h 30 : Les réalisations plastiques des enfants de l'ecole seront suspendues à des fils
tendues sur la place de la grand-mère à l'aide de pinces à linges. Visite de cette exposition ouverte à
tous les habitants du quartier .
De 12h00 à 13h30 : Proposition d'une buvette et d'une restauration froide.
De 13h30 à 15h30 : Réalisation d'une oeuvre commune entre les enfants ,les parents ,les personnes
âgées ,les différents partenaires et habitants du quartier .
Le public pourront participer à 2 stands de découvertes de procédés utilisés par les les artistes . Il y aura
également un stand tenu par les parents ainsi qu 'un stand tenu par les enseignants.
Public visé

Cette manifestation s'adresse à tous les roubaisiens de tout ages .
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Des affiches seront réalisées par les enfants et les parents de l?école .Nous faisons des réunions
régulièrement et nous utilisons les réseaux sociaux.
Résultats attendus

Ce projet visera à créer un lien entre les différents habitants du quartier ( enfants , parents , partenaires ,
personnes âgées ), le but sera de toucher plus de 300 personnes afin de recueillir des fonds pour
financer les différents projets de l?école .
Budget total du projet

1 385€
Montant demandé

946€
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