Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2450413

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Goûter Spectacle de Noël : Le Coffre du Grenier" Le
10/12/2022. Lieu de réalisation du projet : Salle Richard Lejeune à Roubaix. Montant demandé : 1355 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

Goûter Spectacle de Noël : Le Coffre du Grenier
Dossier n°

2450413
Porteur du projet

Association : Le Cercle des Aidants Familiaux
Date de réalisation du projet

Du 10/12/2022 au 10/12/2022
Lieu de réalisation du projet

Salle Richard Lejeune à Roubaix
Objectifs de votre projet

Réunir enfants et adultes autour d'un moment festif pour Noël
Promouvoir l'inclusion des enfants en situation de handicap
Aider les aidants familiaux à sortir de l'isolement
Créer une ambiance festive
Pouvoir faire la fête tous ensemble, rire, goûter, chanter ou danser, c'est aussi le moyen de se sentir plus
fort et de continuer à progresser vers l'autonomie.
Déroulement de votre projet

9h00 à 12h00 :
* Préparation de la salle, mise en place des tables et des chaises
* Préparation de la buvette (café, thé, crêpes, barbe à papa...)
13h00 :
* Accueil du public
* Installation des enfants
14h00 à 15h00
* Spectacle de Noël : le coffre du grenier. Il s'agit d'un spectacle intéractif avec le public où se mêleront
langue des signes, mascottes en fauteuil ...
15h00 :
* Séances photos avec les mascottes et le Père-Noël
* Distribution de bonbons
16h00 :
* Installation des enfants à table
* Distribution de coquilles et chocolat chaud pour chaque enfant
18h00 :
* Rangement de la salle
Public visé

Familles et surtout les enfants
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?
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Résultats attendus

* Offrir un moment magique aux enfants
* Offrir aux aidants familiaux un moment convivial
* Favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap
Budget total du projet

1 855€
Montant demandé

1 355€
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