Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2308494

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Spectacle dans le panier de Noël;" Le 16/12/2020. Lieu
de réalisation du projet : devait se dérouler : salle Belfort Roubaix.. Montant demandé : 702 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

Spectacle dans le panier de Noël;
Dossier n°

2308494
Porteur du projet

Association : COMITE OFFICIEL DES FETES ANSEELE STE ELISABETH
Date de réalisation du projet

Du 16/12/2020 au 16/12/2020
Lieu de réalisation du projet

devait se dérouler : salle Belfort Roubaix.
Objectifs de votre projet

Par cette période compliquée et aussi déroutante, cela permettra aux habitants de se créer un petit
moment de plaisirs avec des produits différents de leur quotidien et aussi de se distraire en famille en
regardant le spectacle de Tonio Le Clown.
Déroulement de votre projet

Au départ, le jour de la fête devait se faire dans la salle Belfort, l'après-midi du 16 décembre 2020, pour
une fête familiale.
Avec la préparation de la salle à partir de 14h, pour une ouverture aux habitants vers 15h30 - 16h pour le
goûter, suivi d'un spectacle "Tonio le Clown" sur les océans, la distribution de friandises par le Père-Noël
avec qui les enfants pouvaient faire des photos souvenir.
Et la fête devait se poursuivre par un apéritif (sans alcool) dinatoire avec karaoké. Fin de la fête vers
21h30, suivi du rangement de la salle.
Mais voilà le covid-19 est arrivé et il se prolonge, donc changement de programme.
Donc avec les conseils de Laura SUIN, notre cheffe de projet, le comité de Quartier et des Fêtes de Ste
Elisabeth ont mis en place un colis de fêtes;
Le comité des Quartier prend en charge les produits alimentaires du panier.
Et donc le comité des fêtes prend en charge la partie spectacle : Tonio-le-Clown, le spectacle "Les
Trésors de mer" d'une duré d'environ de 45mn a été enregistré sous forme de vidéo sur un support CD.
Le spectacle :
Un marin loufoque nommé Tonio, débarque sur la plage. Ses mésaventures vont l'amener à découvrir un
trésor, mais pas n'importe lequel : Le trésor de la mer. De surprise en surprise, on va découvrir que ce
n'est pas si joli.. Ce n?est pas la sirène qui dira le contraire. Peut-être pourrez-vous l?aider à accomplir
sa mission. Ce spectacle vous fera naviguer à travers un océan d?humour décalé et créera certainement
de grandes vagues dans le jeune public. Magnifique message ou support pour la protection de l?océan.
Le CD sera joint aux produits alimentaires du panier
Public visé

Les jeunes publics, familles, adultes, agés de 2 ans à 112 ans.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Invitations, bouche à oreilles etc.
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Résultats attendus

Que les habitants se souviennent de se moment festif et différent de leur quotidien malgrè tout, tout en
restant chez eux, vue les restrictions dù au virus!!!
Budget total du projet

784€
Montant demandé

702€
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