Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2424994

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "dentelle et dragon, Le club à Calais" Le 23/07/2022. Lieu
de réalisation du projet : Calais. Montant demandé : 1075 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

dentelle et dragon, Le club à Calais
Dossier n°

2424994
Porteur du projet

Association : club du chemin neuf
Date de réalisation du projet

Du 23/07/2022 au 23/07/2022
Lieu de réalisation du projet

Calais
Objectifs de votre projet

Les objectifs sont de faire connaitre la culture de la côte d'opale aux habitants des quartiers sud.
Créer du lien entre les habitants.
Faire sortir les habitants pendant la période estivale, de nombreuses famille ne partent pas en vacance.
Cette journée est une occasion de passer une journée entre voisins et familles.
Déroulement de votre projet

Le projet à commencer par un questionnaire auprès des habitants par le Comité des 6 quartiers à la
demande du club du chemin neuf pour connaitre leurs attentes.
La journée commencera avec le départ devant le club au 7 rue Édouard Branly à Roubaix et un retour à
19h.
En début de matinée visite de la cité de la mode et de la dentelle.
Vers 12h déjeuner ( chacun prévoit son repas).
Début d?après midi visite à bord du dragon suivi d'un quartier libre avant le retour.
Public visé

Tous les habitants du quartiers Sud
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Tract, bouche à oreilles, Association du quartier.
Résultats attendus

Les résultats sont que les habitants passent une bonne journée avec une découverte culturelle
complémentaire avec la culture à Roubaix.
Les habitants oublient le temps d'une journée la routine et leurs problèmes.
Budget total du projet

1 975€
Montant demandé

1 075€
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