Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2176564
effectuée le 02/10/2018 à 16h11min11sec

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "voyage dans l'audomarois" (projet n°
0002159034), qui s'est déroulé le 11/07/2018

DEMANDEUR
Civilité Prénom Nom

M. jacques Malaret
Adresse 2

567 rue de lannoy
59100 roubaix
france
Courriel

jacquesmalaret@sfr.fr
Téléphone personnel

0612572546
Association

COMITE DE QUARTIER DE LA JUSTICE ASSOCIATION CULTURE LOISIRS JUSTICE ROUBAIX
Adresse 2

567 rue de Lannoy
lannoy
59100 ROUBAIX
France
Courriel

jacquesmalaret@sfr.fr
Téléphone personnel

0612572546
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Dépôt d'un bilan de projet PIC
Titre de votre projet

voyage dans l'audomarois
Objectifs de votre projet

faire connaitre aux habitants la ville de ST OMER ville typique de l'audomarois
decouvrir les industries de pointe dans cette ville
Date de réalisation du projet

Du 11/07/2018 à 08:30 au 11/07/2018 à 18:00
Déroulement de l'action

8h30 : départ de Roubaix au siège
10h00 : visite commentée d'ARC International
déjeuner libre à st Omer
15h00 : à Clairmarais : promenade en barque dans le marais Audomarois
puis à Esquebecq : visite commentée de la brasserie THIRIEZ
18h00 : départ d'ESQUELBECQ
retour vers 19h00 sur Roubaix
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

24 Femme(s), 24 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

0 Femme(s), 0 Homme(s)
Résultats obtenus

-Une bonne participation des personnes ( 49 au total )
très bonne organisation de la sortie , une très bonne retombée des participants .
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Brigitte trésorière de l'association Esprit Festif
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

Mario Gamelin ( organisteur de la sortie )
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

réveillon de nouvel an solidaire .
Pièces justificatives
Type

Nom du fichier

Budget réalisé

img162.odg

Document(s) de communication

img164.odg

Facture(s)

img163.odg
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