Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2244814

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Fête du sapin" Le 17/12/2019. Lieu de réalisation du
projet : Ecole Henri Carrette et Olvier de SERRE. 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

Fête du sapin
Dossier n°

2244814
Porteur du projet

Association : COMITE DE QUARTIER DU CUL DE FOUR
Date de réalisation du projet

Du 17/12/2019 au 17/12/2019
Lieu de réalisation du projet

Ecole Henri Carrette et Olvier de SERRE
Objectifs de votre projet

Mobiliser les parents d'élèves de la primaire dans les écoles Henri CARRETTE et Olivier de SERRE
(écoles publics du Quartier) pour réunir les enfants ds primaires autour d'un moment festif de Noel avant
les vacances pour partager un chocolat et une coquille avec la présence du père Noël
Déroulement de votre projet

Au préalable, les bénévoles avec les parents d'élèves prépareront les sachets de friandises avec un petit
cadeau.
Le 17 décembre, avec l'aide des parents volontaires, nous réunirons les enfants de la primaire dans les
écoles autour d'un goûter de Noêl devant un spectacle de magie et clown.
Nous finirons ce moment par la distribution des sachets surprises par le père Noël en plus des souvenirs
plein la tête.
Public visé

Les parents d'élèves et les élèves de la primaire des écoles Henri CARRETTE et Olivier de SERRE
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Informations par le biais des instituteurs et parents d'élèves
Résultats attendus

Permettre aux enfants de la primaire de passer un moment festif pour Noêl
Budget total du projet

1 650€
Montant demandé

1 500€
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