Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2417149

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "UNE CLOTURE DE SAISON FESTIVE POUR NOS
JEUNES !" Le 18/06/2022. Lieu de réalisation du projet : Au Stade Maertens 96 rue du Chemin Neuf 59100 ROUBAIX.
Montant demandé : 1500 Euros.

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

UNE CLOTURE DE SAISON FESTIVE POUR NOS JEUNES !
Dossier n°

2417149
Porteur du projet

Association : STADE CLUB OLYMPIQUE ROUBAIX 59 (S.C.O.R. 59)
Date de réalisation du projet

Du 18/06/2022 au 18/06/2022
Lieu de réalisation du projet

Au Stade Maertens 96 rue du Chemin Neuf 59100 ROUBAIX
Objectifs de votre projet

Le Covid est presque derrière nous, nos efforts ont payé : la dynamique du Scor s'est réanimée, nous
avons tout fait pour faire oublier ces deux années difficiles, tout fait aussi pour intégrer de nouveaux
jeunes membres, leur faire découvrir les rigueurs et bienfaits de l'entraînement qui fait grandir, les règles
du fair-play, les joies des compétitions en équipe.
Ils se sont impliqués, ont apprécié, et nous voulons proposer cette rigueur et ce plaisir constructif au plus
grand nombre par le biais d'une clôture de saison festive ouverte à tous !
- Accueillir un public plus large, pas nos seuls licenciés, mais aux parents et enfants des autres quartiers
pour les mobiliser sur la passion foot,
- leur offrir facilités selon leurs possibilités financières, pour donner la chance à tous les jeunes de nous
rejoindre.
- Offrir un moment festif, une journée conviviale parents / enfants ouvert à tous
- Faire découvrir notre association, ses activités, son potentiel à leur service
Déroulement de votre projet

Le SCOR proposera ce Samedi de clôture de saison
- Des jeux gonflables installés sur le terrain de football.
- Des petits ateliers sportifs animés par les éducateurs sportifs
- Une buvette et des stands alimentation pour se restaurer.
- Un stand confiserie, barbe à papa
- Une animation musicale.
Les bénévoles et membres de l'association SCOR s'organiseront pour rapprocher participants habituels
et nouveaux venus du quartier, faire participer le plus grand nombre aux ateliers concrets, afin de
favoriser les échanges et la convivialité.
Public visé

Tous les enfants âgés de 5 à 13 ans accompagnés de leurs parents issus du club et des quartiers de
Roubaix.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

- sites internet du club réseaux sociaux et Roubaix Web
- affichages, tracts diffusés par les membres du club.
- Collaboration d'associations partenaires pour la diffusion, et des mairies de quartiers.
- Information de la presse pour leurs agendas loisirs, manifestations
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Résultats attendus

Avoir un maximum d'enfants accompagnés de leurs parents qui participent à cette journée.
Le projet est réussi si de nouveaux enfants s'inscrivent au club et si les participants viennent plus
nombreux que lors de la première édition de cette journée et nous témoignent de leur satisfaction.
Budget total du projet

3 185€
Montant demandé

1 500€
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