Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2279651

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Kermesse journée patrimoine" Du 19/09/2020 Au
20/09/2020. Lieu de réalisation du projet : 214 boulevard de Strasbourg -59100 ROUBAIX. 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

Kermesse journée patrimoine
Dossier n°

2279651
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 19/09/2020 au 20/09/2020
Lieu de réalisation du projet

214 boulevard de Strasbourg -59100 ROUBAIX
Objectifs de votre projet

Cet événement à destination d'un public familial se veut accessible par la diversité et le caractère original
et innovant des animation proposées. Les nombreux stands culinaire asiatique et de l'animation
valoriseront. créer un moment convivial. Se retrouver autour d'un moment fort. Partager et faire oublier le
temps d'un instant la crise sanitaire.
Déroulement de votre projet

Le vendredi 18 septembre: à partir de 14 h00 débute l'installation des tonnelles , des tables et chaises et
du podium mobile
Le samedi 19 septembre: à partir de 9h30 ouverture au public la visite du monastère jusqu'à 18h00
-de 14h00 à 1500 confétrence comment vaincre la souffrance
15h00 séance de méditation pour les débutants.
Le dimanche 20 septembre: à partir de 9h30 ouverture au public la visite du monastère jusqu'à 18h00
-de 11h00 à 18h00 ouverture du kermesse suivi des animations musicales et des danses
confétrence comment éliminer la souffrance.
15h00 séance de méditation pour les débutants.
Public visé

Habitants Roubaisiens et de la métropole lilloise
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

- Page facebook
-Affiche et Flyers
-Communiqué par la Radio FM PASTEL
Résultats attendus

Créer un moment festif. Nous nous attendons à faire découvrir la cultures asiatique. Créer une chaîne de
solidarité avec les habitants des quartiers Nord.
Budget total du projet

2 320€
Montant demandé

1 500€
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