Culture et innovation

Appel à candidatures
Tu as entre 11 et 15 ans ?
Donne du relief à ton territoire !
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Inscriptions

Candidature à envoyer avant
le 28 septembre 2018
Participation seul(e) ou à
plusieurs, selon conditions au
verso

La communauté de communes de Flandre intérieure, en partenariat
avec le collectif KARAKOL et TREZORIUM propose aux jeunes de 11 à 18 ans
du territoire de participer à un projet participatif et collectif.

« Donne du relief à ton territoire ! »
Tu veux y participer ?

}

Envoie ta candidature sous la forme que tu souhaites, à toi de choisir :
- soit une photo,
avec un texte descriptif soit de toi, de ton village, d’un endroit que
- soit une vidéo,
tu aimes ou n’aimes pas se trouvant sur le territoire de la CCFI.
- soit une prise de son,
- soit un dessin
Tu peux t’y inscrire seul(e) ou à 2 ou 3
Date limite des candidatures : 28 septembre 2018
Les ateliers et les rencontres sont prévus :
De 14h à 17h, mercredis 10 et 17 octobre
De 14h à 17h, lundi 22 mardi 23, jeudi 24 et vendredi 26 octobre
De 14h à 17h, mercredis 7, 14, 21 et 28 novembre
Le transport est assuré et mis en place gratuitement par la CCFI
Adresse pour ta participation : culture@cc-flandreinterieure.fr

Sites web des animateurs du projet :
Collectif Karakol : facebook.com/karakol.collectif
Trézorium : trezorium.com

Communauté de communes de Flandre intérieure
41, avenue De Lattre de Tassigny - 59190 Hazebrouck
Tél : 03.28.50.50.50
www.cc-flandreinterieure.fr
Organisé dans le cadre du projet jeunesse patrimoine, en partenariat avec le Département du Nord

