Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2202313

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Chasse à l'oeuf dans les Hauts Champs" Le
22/04/2019. Lieu de réalisation du projet : Le quartier des Hauts Champs. Montant demandé : 1352 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dossier n°

2202313
Porteur du projet

Association : COMITE DE QUARTIER HAUTS CHAMPS
Titre de votre projet

Chasse à l'oeuf dans les Hauts Champs
Date de réalisation du projet

Du 22/04/2019 au 22/04/2019
Lieu de réalisation du projet

Le quartier des Hauts Champs
Objectifs de votre projet

L'objectif de ce projet permettra de renforcer le lien entre les habitants du quartier, mais aussi de
renforcer la relation entre le(s) parent(s) et leur(s) enfant(s) en proposant diverses activités et
animations.
Déroulement de votre projet

Pour pouvoir organiser ce projet, nous avons tout d'abord organisé une réunion avec les habitants du
quartier afin de voir leur point de vue et leurs avis. Ensuite, grâce à cela nous avons pu nous réunir au
Comité Du quartier pour écrire le projet. Afin de proposer des activités pour tout âges:
Le 22 avril 2019 (Jour J):
-Accueil des habitants
-Chasse à l'oeuf pensée par la Junior Association
-Stands: Barbapapa ; Châteaux gonflable; Maquillage.
- Activités sportive pour les grands avec "Sport dans la Ville"
-Fin de la journée: distribution de chocolats aux enfants
Public visé

Public visé: les habitants du quartier, les parent(s) et leur(s) enfant(s)
Quartier: Les Hauts Champs
Tranche d'âge: Tout âges
Participant de l'action: la Comité Du Quartier, La Junior Association, Sport en ville.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Nous allons faire connaître notre projet aux habitants du quartier grâce à :
- des réunions
- tract
- affiches
- réseaux sociaux
Résultats attendus

Les résultats attendus après ce projet seront tout d'abord une meilleure cohésion entre les habitants
ainsi qu' améliorer la relation parentale et infantile, animer le quartier ainsi que créer un événement pour
que les habitants se sentent moins isolés.
Budget total du projet

1 492€
Montant demandé

1 352€
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