Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2375429

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "MARCHE DE NOEL" Du 10/12/2021 Au 12/12/2021. Lieu
de réalisation du projet : A l'association Le Camion - 7 Rue Archimède - Roubaix. 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

MARCHE DE NOEL
Dossier n°

2375429
Porteur du projet

Association : LE CAMION
Date de réalisation du projet

Du 10/12/2021 au 12/12/2021
Lieu de réalisation du projet

A l'association Le Camion - 7 Rue Archimède - Roubaix
Objectifs de votre projet

- Vivre un moment festif et convivial, de mixité sociale et intergénérationnelle ;
- Découvrir des expositions et rencontrer des artistes.
- Créer des objets d?arts qui serviront de cadeau pour Noël par les enfants
- Terminer l?année agréablement en famille.
Déroulement de votre projet

VENDREDI 10 DECEMBRE
18H- 20H : Accueil du public pour le marché de Noël ? Expositions des artistes résidents du Camion et
braderie des habitants
SAMEDI 11 DECEMBRE
10H ? 20H : Portes ouvertes du marché de Noël + Expositions des artistes résidents du Camion
14H -17H : Atelier Création d?objets de Noël pour les enfants
12H ? 14h : Déjeuner à emporter
18H : La Chorale du Camion et Scène ouverte
19h : Nicolas DAQUIN accompagné par Silvia LO VERDE à l?accordéon et le Groupe SALAH
23H : Pot de l?amitié
DIMANCHE 12 DECEMBRE
10H-17H : La braderie des habitants
12H ? 14h : Déjeuner
18H ? 19H
: Pot de l?amitié et clôture
Public visé

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

Invitations, flyers, affiches, réseaux sociaux, familles fréquentant l'association
Résultats attendus

Se retrouver tous, en famille, à l'association et passer des bons moments autour d'oeuvres exposées, de
rencontrer et d'échanger avec les artistes. Créations d'objets artistiques par les enfants pour leur parents
ou famille.
Budget total du projet

2 070€
Montant demandé

1 500€
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