Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2282449

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Activités multisports inclusives pour les 0-6 ans" Du
16/07/2020 Au 31/07/2020. Lieu de réalisation du projet : Salle Oran Delespaul à Roubaix - 21 rue des Pyramides. Montant
demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Activités multisports inclusives pour les 0-6 ans
Dossier n°

2282449
Porteur du projet

Association : ACSIIR
Date de réalisation du projet

Du 16/07/2020 au 31/07/2020
Lieu de réalisation du projet

Salle Oran Delespaul à Roubaix - 21 rue des Pyramides
Objectifs de votre projet

Nous proposons actuellement un créneau multisports les lundis/mardis/jeudis/vendredis matins.
La tranche d?âge est de 0 à 6 ans.
Nous souhaitons dédoubler en 2 groupes : les 0-2 ans et les 3-6 ans.
Déroulement de votre projet

Dédoublement des groupes pour les activités multisports à la salle Oran Delespaul:
Nos activités sont destinés aux 0-6 ans mais nous souhaitons décloisonner en 2 groupes de 0-2 ans et
3-6 ans : parcours de motricité et activités adaptés.
Public visé

Tous les enfants sont visés (en situation d?handicap également) ; de toute la ville de Roubaix
Tranche d?âge : 0 ? 6 ans
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

La communication sera faite via les réseaux sociaux ; auprès des membres de l?association ;
Résultats attendus

Offrir des activités adaptés aux tranches d'âges des enfants.
Sensibiliser à l?inclusion et augmenter le nombre d?adhérents
Faire intégrer l?idée du vivre ensemble & grandir ensemble
Budget total du projet

1 500€
Montant demandé

1 500€
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