Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2350781

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Fête du parc cassel" Le 24/07/2021. Lieu de réalisation
du projet : Parc cassel. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix et de l ’Etat
Titre de votre projet

Fête du parc cassel
Dossier n°

2350781
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 24/07/2021 au 24/07/2021
Lieu de réalisation du projet

Parc cassel
Objectifs de votre projet

- CREER DU LIEN SOCIAL INTERGENERATIONNEL ENTRE LES HABITANTS DU QUARTIER DE
L?ALMA-FOSSE AUX CHENES
- PERMETTRE AUX HABITANTS, AUX FAMILLES DE PROFITER D?UNE JOURNEE CONVIVIALE
DURANT L?ETE
- AMENER LES HABITANTS A INVESTIR L?ESPACE VERT SITUE AU C?UR DU QUARTIER DE
L?ALMA.
Déroulement de votre projet

L?évènement se déroulera le samedi 24 juillet 2021 au PARC CASSEL de 12h à 17h.
Ce temps fort permettra aux habitants : de partager un moment festif, des rencontres
intergénérationnelles, de participer à des jeux, des activités artistiques?
Un barbecue sera organisé de 12h à 15h. Le bénéfice de cette vente sera affecté sur la ligne budget : «
participation financières des habitants »
A 16h00 Un goûter réalisé par un groupe de bénévoles en lien avec les résidents du foyer Fontenoy sera
offert aux participants. Le goûter sera préparé en partie la coop manau (prestataire)
Activités prévues de 13h30 à 17h :
13h ouverture de l?après-midi par un groupe de musicien
13h30 ouverture des stands
13h30-17h : baptême de poney, structures gonflables, jeux en bois, Calligraphie arabe et latine, crêpes,
maquillage enfants, atelier objet récup?, Parc Cassel plage halte- garderie (éphémère), cadre sel de ma
vie, argile, circuit draisienne, pêche à lots, tipi en laine.
Danse de fin de fête effectuée avec l?association dans la rue la danse
Public visé

les habitants du quartier de l'Alma - tout public
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

flyers, affiches, bouche à oreilles ...
Résultats attendus

Lien social, jeux/activités artistiques en famille, échanges intergénérationnels, forte mobilisation des
habitants du quartier.
Budget total du projet

2 260€
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Montant demandé

1 500€
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