Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2218955

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "la fête du progrés" Du 09/08/2019 Au 23/08/2019. Lieu
de réalisation du projet : Place du progrès. Montant demandé : 1500 Euros.

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

la fête du progrés
Dossier n°

2218955
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 09/08/2019 au 23/08/2019
Lieu de réalisation du projet

Place du progrès
Objectifs de votre projet

Participer à l'animation sur la place du progrès
participer à la réalisation d'un moment festif
Créer un moment d'échange avec les habitants
Déroulement de votre projet

Nous souhaitons participer à l?animation de la place du progrès afin de proposer aux habitants du Cul
de four la possibilité de s'amuser et profiter pleinement de journée festif
Il y aura de temps en fort en partenariat avec les associations local
c'est sur deux jours
Le 09 août : en plus des différents stand et animation prévu sur la place de progrès ce jour la (
fabrication de lingette, fabrication de smoothies, animation autour des transition avec la camionnette
c'est pas sorcière science... , nous souhaitons contribué apporter des animations en lien avec le thème
de la journée ( transition énergétique ).
a savoir : parcours vélo rigolo, échasses urbains, circuit hovers board.
Et le soir un Barbecue géant juste avant la projection d'un film pour tout les habitants jusqu'a
23h00/00h00
LE 23 août 2019 : il est prévu un autre temps fort est nous souhaitons participer en fessant venir des
animation jeux gonflables et machines a gaufre

L'action se déroulera sur trois mercredis, ( le mercredi 11 juillet, le mercredi 18 juillet et le mercredi 1er
Août ) des animations en début de soirée afin de toucher le plus de monde possible
Préparation et installation des stands à partir de 16h30, puis démarrage des animations de 17h à 20h00
En plus des animations qu'il y aura sur le secteur ( boxe, laser games, ps4 3D, simulateur deux Roues
etc...) nous souhaitons ajouter une scènes ( Chants et spectacle) et la tenu d'un stand alimentation afin
que le moment soit plus festif.
Public visé

Tous les habitants du cul de four, ( enfants, jeunes et adultes)
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Tracts, affiches, réseau sociaux
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Résultats attendus

Convivialité et échange entre les habitants
Budget total du projet

2 100€
Montant demandé

1 500€
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