


Comment trouvez-vous votre ville ?
Qu’est-ce que vous aimeriez voir à Courcelles ?

Comment voyez-vous Courcelles dans le futur ?
Quelles sont vos envies ? Quels sont vos goûts ?

Quelles sont vos constatations par rapport à votre ville ?
Est-ce qu’il manque quelque chose pour que vous vous y sentiez bien ?

DEVENEZ LES ACTEURS DE VOS ENVIES !



QU’EST-CE QUE « PROJETISSIMO » ?



Un CONCOURS

pour que chaque idée citoyenne

puisse devenir réalité !



Objectif :

Réaliser les projets rêvés des Courcellois

qu’ils soient aussi bien artistiques qu’associatifs !

CHAQUE IDÉE EST LA BIENVENUE !



Imaginez…

 Vous trouvez que votre ville ne propose pas assez d’activités, comme des ateliers, des 
concerts, des expositions, des pièces de théâtre.

 Vous voulez réaliser, par exemple, une « kids party » car il n’y a pas assez d’activités 
centrées sur les jeunes.

 Vous trouvez que votre ville est sale et vous aimeriez changer cela en proposant un projet.

 Vous aimeriez que les seniors rencontrent des jeunes pour passer du temps ensemble.

 Vous avez des lacunes en informatique et vous aimeriez des ateliers sur le sujet.

 …

N’hésitez pas à nous le faire savoir via un formulaire d’inscription !



L’ORIGINE DU PROJET



L’idée ce concours est née de l’approche de la culture active et passive
travaillée en Conseil Culturel et en Conseil d’Orientation.

Le but de celui-ci est d’essayer de toucher la population, les différents
publics, les citoyens à travers les différents moyens de diffusion.

Nous voulons donner l’opportunité aux gens de présenter un projet qui leur
tient à cœur.



Le public « actif » n’hésite pas à sortir de chez lui.
Le public « passif » ne se déplace pas et ne se rend pas à La
Posterie.

Les moyens de diffusion sont un élément clé
→ donner des points d’accès différents pour aller chercher les
formulaires.



POUR QUI ?



3 catégories d’âges :

 Les moins de 12 ans

 Entre 12 et 18 ans

 Plus de 18 ans

Mais avant tout les citoyens de Courcelles, Gouy-Lez-Pieton, 
Souvret, Trazegnies et ses environs !



COMMENT PARTICIPER ?



Par formulaire d’inscription

 Disponible sur place au Centre Culturel de Courcelles - La Posterie

Rue Monnoyer 46

6180 Courcelles



Par formulaire d’inscription

Disponible lors de « La Petite Récré » du samedi après-
midi.

Disponible lors des « Ludimanches ».



Par voie informatique

 Sur le site internet : www.laposterie.be



Par voie informatique

 Via notre page Facebook : La Posterie Centre Culturel de Courcelles



Mais aussi…

 Journée de présentation de projet le 30 avril 2016 
entre 13h et 18h.

Chaque participant pourra le chanter, le danser, le jouer, 
le lire,..

A toi de présenter ton projet selon tes envies et 
tes points forts !



Date de clôture des candidatures

3 juin 2016



COMMENT CES PROJETS
SERONT ÉVALUÉS ?



Par un jury composé :

50% de personnes 
du Conseil 

d’Orientation

50% de 
personnes 

professionnelles 
du milieu 

artistique et 
culturel



La proclamation des résultats…

Sera publiée le 24 juin 2016 :

 Sur la page Facebook de La Posterie

 Sur le site internet www.laposterie.be

 Dans la presse locale

Des courriels et des courriers postaux seront 
également envoyés aux gagnants



LA MISE EN ROUTE DES PROJETS



Les projets retenus seront ensuite réalisés en 
collaboration avec les gagnants du concours

A partir du 30 septembre 2016



Les dates importantes

Samedi 30 avril 2016

• Journée de présentation des projets

3 juin 2016

• Date de clôture des candidatures

24 juin 2016

• Proclamation des résultats

A partir du 30 septembre 2016

• Mise en route des projets

PARTAGE TA
VISION

POUR METTRE
ENSEMBLE

TON PROJET EN
ACTION !


