Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2350791

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "festi sports" Le 31/07/2021. Lieu de réalisation du projet :
place du fontenoy ( à coté de la salle de sports de l'ALMA). 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

festi sports
Dossier n°

2350791
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 31/07/2021 au 31/07/2021
Lieu de réalisation du projet

place du fontenoy ( à coté de la salle de sports de l'ALMA)
Objectifs de votre projet

-Favoriser la socialisation des enfants autours de valeurs de tolérance et de solidarité véhiculée par le
sport
-Associer les parents et renforcer les liens avec les familles du quartier de l?Alma
-Découvrir de nouveaux sports
-amener des jeunes de plus de 18 ans sur une formation sportive par le biais du Kipstadium
Déroulement de votre projet

L?action se déroulera à la place fontenoy dans le quartier de l?Alma :
8 espaces sportifs seront mis en place le 31 juillet 2021 au niveau de la salle de sports de l?Alma. Le
partenariat avec le Kipstadium va permettre aux habitants du quartier de l?ALMA de découvrir de
nouveaux sports. Des initiations à des sports comme le flag football, (football américain sans contact) ; le
kim ball (un ballon gigantesque qui ne doit pas toucher le sol sur un terrain de volley) et pleins d?autres
encore.
L?idée est de proposer une journée conviviale autour des sports à pratiquer en famille, en individuel ou
en équipe. Le centre social Alma et les habitants du quartier de l?Alma vont donc construire cette
journée sportive sous le signe de la convivialité et de la fête.
Une vingtaine de bénévoles seront mobilisés pour ce temps forts (jeunes et moins jeunes)
L?accueil du public débutera dès 11h00 avec la possibilité de s?inscrire à des petites compétitions
sportives en famille pour gagner un prix.
Une restauration sera prévue pour midi (sandwiches et boissons) avec une participation. Les profits des
ventes serviront à financer les projets de mobilités des jeunes de Dynamik?ADOS.
Une sensibilisation à la diététique sera effectuée par la COOP MANAU. (mise en place d?un repas
diététique ainsi que des smoothies)
Un grand goûter sera organisé avec les habitants vers 17h00.
Nous pensons toucher environs 200 habitants
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
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Résultats attendus

Nous avons fait plusieurs FPH et nous voulons avoir une animation familiale dans le quartier pendant la
période estivale. Nous sommes accompagnés par le Centre Social Alma.
Nous pensons toucher 200 habitants
Budget total du projet

1 990€
Montant demandé

1 500€
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