Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2225633

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Découverte du Patrimoine Rural du Musée de Plein Air"
Le 03/10/2019. Lieu de réalisation du projet : Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d'Ascq. Montant
demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Titre de votre projet

Découverte du Patrimoine Rural du Musée de Plein Air
Dossier n°

2225633
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 03/10/2019 au 03/10/2019
Lieu de réalisation du projet

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d'Ascq
Objectifs de votre projet

Vivre ensemble une journée de partage et transmettre les souvenirs
Permettre au groupe intergénérationnel de découvrir un patrimoine ancien sauvé de la démolition (23
bâtiments)
Découvrir des aspects oubliés de la flore et de la faune d?autrefois
Observer les modes de vie à travers la visite des bâtiments
Participer à des jeux flamands
Rencontrer des artisans EX : forgeron, bourrelier, atelier de géants, etc.
Déroulement de votre projet

9h15 Départ de l?école Primaire Edmond Rostand Roubaix 117 participants
9h30 Départ du Clos Saint Jean 34 rue Saint Jean Roubaix 25 participants
9h45 Départ Club de Loisirs des Ainés place de la liberté Roubaix 20 participants
10h15 heure d?arrivée
&#61692; Matinée visite guidée des vieilles maisons pour le 1er groupe d?élèves : 1h30
&#61692; Après-midi visite guidée des vieilles maisons pour le 2ème groupe d?élèves : 1h30
&#61692; Jeux anciens, visite aux animaux, aux artisanats, découverte des jardins, conte pour le groupe
ne participant pas à la visite guidée.
12h pique-nique pris dans les locaux mis à la disposition
16h retour / 17h sur Roubaix
Public visé

quartier centre 161 personnes
&#61692; Les élèves de l?école primaire Edmond Rostand 103 élèves et 14 accompagnants
2CP, 1 CP, 1 CE1/CE2, 1 CM1/CM2
&#61692; Les résidents du Clos Saint Jean (15) et leurs 10 accompagnants
&#61692; Les membres du Club de Loisirs des Ainés (20)
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Affiche, flyers, cahier correspondance des élèves, journal de la résidence, site internet Clos Saint Jean
Résultats attendus

Faire partager une journée de découverte avec un lien social intergénérationnel
Vivre ensemble avec nos différences
Budget total du projet

2 790€
Montant demandé

1 500€
Ville de Roubaix / Portail de démarches en ligne
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