
Appel à projets « Ateliers périscolaires artistiques et culturels »

FICHE PROJET POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS 
à envoyer par e mail à projetscultu  r  elsperiscolaires@montreuil.fr  

Thématique du projet:

1 – Contact de l’artiste / intervenant culturel

Nom de l’intervenant:

Nom de la structure (association, compagnie):

N° de licence d’entrepreneur de spectacles:

N° de SIRET:

Code APE:

N° d’ordre Maison des Artistes ou Agessa: 

Etes-vous affiliés à la Maison des associations ou Agessa)

Oui (si oui merci de mentionner le numéro d’ordre et de fournir impérativement la dispense de pré-compte):

Non:

Fonction de(s) l’intervenant(s):

Adresse:

N° de téléphone:

Portable:

E mail:

Site web:

2 – Description du projet / Contenu pédagogique de l’atelier

Intitulé du projet:

Un document détaillant le projet et les visuels du travail de l’artiste peuvent,
le cas échéant, être joints en annexe.

Type d’intervention proposée:

Nombre maximal d’enfants pouvant être concerné par ce projet et par atelier 8 à 12 enfants

Ce projet peut-il s’adresser à l’ensemble des enfants du centre de loisirs
toutes tranches d’âges confondues?
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Contenu pédagogique du projet

À noter: le format définitif du contenu pédagogique sera défini en concertation avec l’équipe du centre de loisirs.

Les axes et objectifs pédagogiques du projet:

Méthodologie pédagogique proposée, description des jeux et des propositions artistiques mises en place :

Description du cycle des 7 séances et de la séance de présentation :

Compétences développées chez les enfants, perspectives et prolongement du projet:

3 – Moyens et contraintes techniques identifiés pour la mise en place de l’atelier

Mise en œuvre:

Périodes de disponibilité de l'artiste

 Novembre  à décembre 
 Janvier à février 
 Mars  à mai
 ou été : mois de juillet et août  

(rayer les périodes où l’artiste n'est pas disponible)

Les moyens:

Type de matériel souhaité pour le déroulement de l’atelier le cas échéant:

Les contraintes identifiées (locaux, etc.):

Je déclare par la présente avoir pris connaissance des conditions de participation à cet appel à projets
et accepter toutes les clauses et conditions décrites dans son règlement.

Fait à: Date:

Signature 

précédée de la mention manuscrite «Lu et Approuvé»
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