Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2424880

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Manifestation nautique courses des pirogues" Le
07/08/2022. Lieu de réalisation du projet : Canal de Roubaix Quai de Calais Zone l'Union. 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

Manifestation nautique courses des pirogues
Dossier n°

2424880
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 07/08/2022 au 07/08/2022
Lieu de réalisation du projet

Canal de Roubaix Quai de Calais Zone l'Union
Objectifs de votre projet

Cet événement à destination d'un public familial se veut accessible, de part la diversité et le caractère
original et innovant des animations proposées. Les nombreux stands de dégustation culinaire asiatique
seront proposés. Des animations musicales , des danses valoriseront.
-Favoriser les parents et renforcer les liens avec les familles des quartiers
-Echange et de faire connaître de culture asiatique.
Déroulement de votre projet

L'action se déroulera au Canal de Roubaix Quai de Calais zone de l'Union.
-Le samedi 6 août préparation du terrain par le nettoyage. Mise en place de cabine toilette mobile. Mise
en place des plaques de direction de la manifestation dans les endroits visibles pour les publics.
- le dimanche 7 août à 7 h Installation des tonnelles, des tables et chaises.
- 8 h préparation réception de livraison des 2 pirogues
- 9 h mise dans l'eau les pirogues et test
- 9h30 ouverture aux publics
11h ouverture de la kermesse et animation musicale
13h30 Défilé de présentation des pirogues ramées par les corps diplomatique des ambassade de la
R.D.P Lao de France et de la Belgique.
14 h débute les courses
18h remise des trophées
18h30 fin de la manifestation
Public visé

Les habitants du quartier nord et autres quartiers, les publics venant de la M.E.L ainsi que la frontière
belge et d'autres régions de France
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Flyers, Affiches, Radio, bouche à oreilles, par les sites réseaux sociaux( youtube, Facebook,couriels,
Résultats attendus

Nous souhaitons avoir une animation autour d'une échange culturel , de faire découvrir les différents
attraits au bord du canal l'écoquartier de l'Union et son canal. Au bord du canal offre un cadre festif où
on mange, on se détend, on danse, on s'amuse?
La fréquentation sera un bon indicateur de la bonne communication de l'événement
Le retour verbal des ressentis et des avis des participants sera un indicateur de la qualité des animations
proposées et de la manifestation en général
Nous attendons également de cet événement la réalisation des belles rencontres entre les habitants.
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Budget total du projet

2 800€
Montant demandé

1 500€
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