Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2210298

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Voyage à DINANT" Le 05/07/2019. Lieu de réalisation
du projet : DINANT, Belgique. Montant demandé : 1484 Euros.

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

Voyage à DINANT
Dossier n°

2210298
Porteur du projet

Association : association culture loisirs justice roubaix
Date de réalisation du projet

Du 05/07/2019 au 05/07/2019
Lieu de réalisation du projet

DINANT, Belgique
Objectifs de votre projet

Ouvrir à un grand nombre de personnes de tous âges de Roubaix et environs à un voyage culturel et de
découvertes du passé historique de DINANT, à un prix modique, ce qui permettra un accès à toutes les
bourses, de pouvoir enrichir leurs connaissances.
Déroulement de votre projet

Départ de Roubaix : au 589 rue de Lannoy, le 5 juillet 2019à 7h 30 du matin avec les autocars Mariot.
Arrivée à DINANT vers 10h 30 du matin, pour la visite guidée de la citadelle qui surplombe la vallée
Mosane.
Après la visite guidée, descente vers la ville de DINANT en téléphérique ou à pied par un escalier de 208
marches, avis aux sportifs.
Déjeuner libre à DINANT.
A 15h : croisière sur la Meuse, pour découvrir tous les monuments et les richesses de la ville de
DINANT.
Temps libre vers 16h 30 dans DINANT.
Départ à 17h 30 pour un retour à Roubaix vers 20h.
Public visé

Public de tous les âges de Roubaix et environs.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Affiches, tracts, articles de presse, réseaux sociaux.
Résultats attendus

Une forte participation des personnes du quartier SUD, de tous les horizons.
Notre objectif de 53 personnes, si il est atteint ça sera une réussite.
Budget total du projet

2 220€
Montant demandé

1 484€
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