
FICHE PROJET POUR PARTICIPATION
Alternatiba Mouans-Sartoux, 17 octobre 2015

https://alternatiba.eu/alternatiba06/appel-a-participation/

DESCRIPTION
Cette fiche projet permet de recenser l’ensemble des actions, initiatives, animations qui pourraient être
présentées lors du Village des alternatives qui aura lieu à Mouans-Sartoux le 17 octobre 2015. 

Chaque fiche sera étudiée par le Comité de Coordination d’Alternatiba 06 (Bureau + représentants des
groupes de travail) afin de coordonner au mieux l’ensemble de la programmation du festival.

Nous vous remercions de bien vouloir renvoyer cette fiche projet complétée à l’adresse suivante :
programmation.alternatiba06@gmail.com d’ici le 30 août 2015.

Important :
Il s’agit d’une fiche par projet. Si votre structure souhaite proposer différentes actions, n’hésitez pas mais
merci d’en réaliser une par projet. N’hésitez pas aussi à nous envoyer en annexe toute autre information
(photos,  liens  vidéo,  textes  etc.)  qui  nous  permettront  de  mieux comprendre  votre  proposition  et  de
l’adapter de façon fluide avec l’ensemble de la programmation. Merci !
La participation au festival Alternatiba Mouans-Sartoux requiert une adhésion à Alternatiba 06 (cotisation
libre).

Vous êtes en manque d’inspiration ?
Stand  d’information,  de  démonstration  concrète,  atelier  de  fabrication  d’éco-matériel,  atelier  de
réparation, atelier de couture, marché paysan, zone de troc, bourse aux vélos, zone de détente, animation
d’espaces enfants, repas de quartier, concerts, déambulations artistiques, chants, danses, théâtre de rue,
café-débat, conférence gesticulée…

Vous avez plein d’idées ?
Venez les partager en participant à l’organisation du village ou d’un quartier thématique. Retrouvez nous
lors d’une de nos prochaines rencontres : https://alternatiba.eu/alternatiba06/agenda/

https://alternatiba.eu/alternatiba06/appel-a-participation/
https://alternatiba.eu/alternatiba06/agenda/
mailto:programmation.alternatiba06@gmail.com


Nom (figurant dans le programme – non définitif)

Référent

Nom et prénom* 

Tel*                                                               

Email*                      

Adresse*

Structure

Type de projet (cochez la catégorie de votre projet/action – une catégorie par fiche projet)

 

         

Dimension de l’espace imaginé / nécessaire :

Besoins techniques nécessaires au bon déroulement/fonctionnement de l’activité :
Dans la mesure du possible, il est important que chaque proposition soit la plus autonome techniquement
parlant. Merci de ne demander que ce que vous ne pourrez vous fournir par vos propres moyens. Nous
verrons ensuite les possibilités selon le matériel à notre disposition.
Besoin d’un prêt de :

Tables, nombre : 

Bancs, nombre :  

Electricité : 

Autre : 

Pour le petit matériel, pensez à être autonome !

Atelier Conférence

Projection Stand

Intervention artistique Animation

Végétalisation, installation urbaine Restauration

Autre

Vente



Horaires souhaités

Samedi 17 octobre 2015 de  à 

Nombre de personnes impliquées sur l’action :

Thématique(s) (cochez le ou les thèmes correspondant à votre action ou celui qui s’en rapproche
le plus)

 

  

  

Description de votre action – projet proposé (pour le programme – non définitif)

Message porté par votre action :

Type de public visé par votre action :

Commentaires :

Une fois votre inscription validée, nous reviendrons vers vous afin de valider ensemble les emplacements
géographiques  confirmés,  organiser  des  éventuels  stationnements,  horaires  de  mise  en  place,  de
permanence et de démontage.

N’hésitez pas à faire tourner cet appel à mobilisation générale !

Agriculture, alimentation Climat, nature et environnement

Énergies Transport et mobilité

Habitat, éco-construction Économie, finances et  consommation responsable

Réduction des déchets, réparation, recyclage

Solidarité, gouvernance Enfant et éducation

Culture, loisirs, média, bien-être
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