FICHE D’INSTRUCTION DES PROJETS
NOM DU PORTEUR DU PROJET : MPT SAINT-PIERRE
Quartier : Saint-Pierre et Rive Droite

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action : T’ ta rive 2013 : le cirque
Antériorité de l’action :

Reconduite

Développée

Nouvelle

Date du projet : 08.03.2013
Description de l’action :

1. Contenu technique

0-3 ans
+ Spectacle interactif avec
les Kara Noun (vendredi 8
mars matin)

3-6 ans
+ Spectacle :
- Composé de
différentes
saynètes créées
par les enfants des
différentes
structures durant la
semaine.
- Présenté par un
comédien de la
compagnie mO3
qui réalisera le
final.
+ Goûter (vendredi 8 mars
après-midi)

Ateliers de préparation du
spectacle dans chaque
structure durant la
deuxième semaine des
vacances

2. Lieu(x) de
réalisation

CS de Kerourien

PL Le Gouill

6-14 ans
+ Spectacle :
- Préparé en début
d’après-midi par
les enfants dans
une autre structure
que la leur (2
groupes de
structures
différentes se
retrouveront dans
une troisième
structure) pour
découvrir le
quartier et
réinvestir les
techniques du
cirque découvertes
dans la semaine.
- Réalisé tous
ensemble au PL
Cavale Blanche
+ Goûter (vendredi 8 mars
après-midi)
Ateliers d’initiation aux
techniques du cirque sur 2
matinées de la deuxième
semaine de vacances dans
un gymnase et regroupant
les enfants des différentes
structures
Quartiers de Haut de la rive
droite et final au PL Cavale
Blanche

Objectif(s) poursuivi(s) : (classer de 1 à 3)
1. Créer un évènement sur le territoire du haut de la rive droite en associant les structures accueillant des
enfants de 0 à 14 ans
2. Faire découvrir le quartier
3. Favoriser l’accès à des pratiques sportives et artistiques tel que le cirque

2- Lieu(x) de réalisation : quartier de Saint-Pierre

Enjeux du territoire :
Poursuivre les dynamiques éducatives collectives au niveau des quartiers.
Réinvestir les espaces publics et de proximité pour créer des moments de convivialité.
Partenariat : CS de Kérourien, GPAS, Cabane à idées, PL Le Gouill, PL de la Cavale Blanche, MPT du Valy-Hir, MPT
de Saint-Pierre, Compagnie mO3, Kana Noun.

BUDGET
Coût globale du projet : 9 554 €
Participation de la structure : 465 € + salaire
Participation des usagers : prix de la journée en ALSH
Autres participations :
Montant de la demande : 445 €

AVIS MOTIVE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE (Préciser la date et les personnes présentes)
19.02.2013
Avis favorable de la MOT.
Véritable projet de territoire associant 5 ALSH, 1 centre social et des associations.
Un beau travail d’équipe
Comment associer les parents davantage ?

