Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2242430

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : " Voyage à DINANT" (projet n° 0002210298), qui
s'est déroulé le 05/07/2019

Dépôt d'un bilan de projet PIC
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Voyage à DINANT
N° de projet

0002210298
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
boRappel des objectifs : ouvrir a un grand nombre de personnes de tous âges de Roubaix a un voyage
culturel du passé historique de Dinant à un prix modique pour permettre a toutes les bourses d'enrichir
leur connaissance
Résultats : point positifs : nombre de personne intéressée au-delà de nos espérances : 79 personnes au
lieu de 53. Nous avons mis en place un car à étage et avons augmenter notre autofinancement pour
permettre à ces personnes de faire ce voyage
Date de réalisation du projet

Du 05/07/2019 à 07:00 au 05/07/2019 à 20:00
Déroulement de l'action

Départ de roubaix au 589 rue de Lannoy le 05/07/2019 à 7h avec les cars Mariot. Arrivée à 10h du matin
pour une visite guidée de la citadelle qui surplombe la vallée Mosane. Après la visite guidée, descente
de la ville en téléphérique.
Déjeuner libre à Dinant
A 14h30 croisière sur la Meuse pour découvrir tous les monuments de la ville
Départ à 17h pour un retour à roubaix à 20h
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

2 Femme(s), 1 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

69 Femme(s), 10 Homme(s)
Résultats obtenus

Rappel des objectifs : ouvrir a un grand nombre de personnes de tous âges de Roubaix a un voyage
culturel du passé historique de Dinant à un prix modique pour permettre a toutes les bourses d'enrichir
leur connaissance
Résultats : point positifs : nombre de personne intéressée au-delà de nos espérances : 79 personnes au
lieu de 53. Nous avons mis en place un car à étage et avons augmenter notre autofinancement pour
permettre à ces personnes de faire ce voyage
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

un prochain voyage de découvertes
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