Projet
« Tasdon en fête ! »
Centre Social et Culturel Tasdon, Bongraine, les Minimes
Square Marie-Claude MEMON
17000 La Rochelle

Animateur suivant le projet : Xavier VALER, animateur jeunesse
Elodie MENU, animatrice adulte

L’IDEE GENERALE :
« Rassembler toutes les générations des quartiers de Tasdon, Bongraine et Les
Minimes autour d’un évènement afin de favoriser le lien social (préoccupation des
différents acteurs du comité de pilotage) et le bien vivre ensemble (finalité du projet
social du Centre Social et Culturel). »

Objectifs :



Créer du lien entre les habitants, en favorisant les rencontres et les échanges
entre les populations
Développer la collaboration entre les acteurs locaux à travers la mise en place
d’évènements (établissement scolaires, associations locales)

Le public :
Les habitants des quartiers Tasdon-Bongraine-Les Minimes de tous âges
(500 à 700 participants attendus)

Déroulement :
 Co-organisation de 3 semaines de manifestations, du 15 juin au 6 juillet,
 Programmation/coordination de différents évènements festifs fin juin/début
juillet 2018 sur le secteur de Tasdon, Bongraine et Les Minimes
 Réalisation d’une soirée finale à la sortie des classes le 6 juillet dans l’’esprit « fête
de l’été, on fête les vacances scolaires »
 Proposition d’animations aux écoles du quartier pour préparer la fête,
notamment la décoration sur le thème de la « fête foraine ».
La « fête de quartier » doit être le temps fort qui conclut 3 semaines de festivités.
Animation, bal et restauration devant favoriser le « plaisir d’être ensemble » et le
« partage entre les habitant de tous âges ».

 Calendrier prévisionnel
 le 15 juin : Kermesse groupe scolaire Raymond BOUCHET,
 le 16 juin : Kermesse Maternelle Bongraine (spectacle des enfants, barbecue)
 le 27 juin : balade gourmande
Centre Social et Culturel
de Tasdon Bongraine Les Minimes
 le 29 juin : table d’hôtes
 le 30 juin : Kermesse élémentaire Bongraine (spectacle des enfants, barbecue)
 le 6 juillet : « Tasdon en fête » avec des animations pour les petits et les grands
de 17h à 20h, possibilité de restauration sur place et un bal ambiance
guinguette « le baluche de Mr LARSENE » à partir de 20h.

Partenaires







Comité de pilotage :
Comité de quartier de Tasdon (CADIT)
Comité de quartier de Bongraine
Comité de quartier des Minimes (DIAM)
Graine de parents
Fleur de parents
Comité de parents groupe scolaire Raymond Bouchet (CARBUR)








Partenaires techniques
Mairie de La Rochelle (mairie annexe, services techniques)
Le voisinage de la résidence « le vent de galerne »
Atlantique Aménagement
Les écoles et le collège du quartier
Association « remplir les ventres pas les poubelles »
Association Académie d’Improvisation Rochelaise

Budget prévisionnel de l’évènement « Fête de quartier » du 6 juillet 2018
Charges
Fourniture animation
Alimentation
Prestation soirée guinguette
Communication
SACEM
Location matériel

Produits
400
800
1200
400
150
700

Produit de la vente
d’alimentation
Autofinancement (bénéfice

Sous total
Charge personnel
Bénévolat

800

vente alimentation)

550

Subvention ville de La
Rochelle

2300

3650
720
1275

Sous total
Centre Social et Culturel
Associations partenaires

3600
720
1275

Sous total

1995

Sous total

1995

Total

5595

Total

5595

Demande d’autorisation pour le vendredi 6 juillet
Allée Marie-Claude Mémon,
-

Interdire la circulation Allée-Marie-Claude MEMON entre 14h et 24h
Organiser et sonoriser une manifestation sur l’espace public de 17h30 à 23h,
devant le Centre Social (1 allée Marie-Claude MEMON)
Ouvrir et exploiter un débit de boissons temporaires de licence III (boisson
fermentée distillées et vins doux naturels)

Demande de matériels et fournitures, livrés au plus tard le 6 juillet matin
Service transport :
- 20 barrières de2m, dont jeunes pour sécuriser les accès
- 16 tables pliantes de 2m
- 28 bancs de 2m
Service électricité :
- 2 rallonges de 25 m

Demandes logistiques
Service espace vert : allée Marie-Claude MEMON, avant le 3 juillet
- tonte sous les arbres
- Fauche du talus

Demande d’un soutien financier de 2300 euros
(voir projet ci-joint)

