Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2351029

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Encore plus d'émotion avec le ciné plein air le Royal" Le
02/08/2021. 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

Encore plus d'émotion avec le ciné plein air le Royal
Dossier n°

2351029
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 02/08/2021 au 02/08/2021
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 SOIREE CONVIVIALE
DURANT L?ETE
- AMENER LES HABITANTS A INVESTIR LES ESPACES STRATEGIQUES DU QUARTIER DE
L?ALMA
Déroulement de votre projet

L?idée est de proposer une séance de cinéma plein air avec CINELIGUE au PARC CASSEL à Roubaix.
Le 02 aout 2021 nous souhaitons mettre en place au parc cassel une séance de cinéma pour les
familles du quartier. La séance débutera vers 22h00. Des familles du quartier ne partent pas en
vacances cet été et n?ont pas toujours les moyens d?aller au cinéma.
Dans les années 80, il y avait un cinéma de quartier qui s?appelait le Royal et nous souhaitons le faire
revivre le temps d?une soirée.
La séance choisie est le film d?animation YAKARI et cible un public familial
Nous mettrons en place une vente de pop corn et de boissons afin de financer une partie du cout de
l?intervention Cinéligue.
Public visé

tout public
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

affiches, flyers et bouche à oreilles
Résultats attendus

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

2 216€
Montant demandé

1 500€
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