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La Ville de Metz renouvelle pour une 9ème édition sa manifestation d’accueil des étudiants,
Étudiant dans ma Ville, lancée par le Conseil  local de la Vie Etudiante (CLVE) en 2009 et
placée  sous  le  signe  des  rencontres  et  échanges  entre  étudiants  et  Messins,  grâce  à  la
participation active des associations étudiantes. 

Pour l’édition 2017, la  manifestation s’étendra sur 10 jours : du jeudi 21 septembre  au
samedi 30 septembre les étudiants investiront la ville et pourront participer à des animations
et  spectacles  dans  différents  lieux  (Hôtel  de  Ville,  campus,  établissements  culturels,
commerçants…). Samedi 30 septembre, ils se regrouperont au centre-ville et partiront à la
rencontre d’autres étudiants,  mais aussi de la population messine grâce à un programme
enjoué  (défilé,  auberge  espagnole,  concerts…)  le  tout  programmé  sur  une  place
emblématique du centre-ville. 
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VILLE DE METZ
PÔLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

Service Jeunesse, Éducation Populaire et Vie Étudiante

APPEL À PROJET 

ÉTUDIANT DANS MA VILLE
Dossier à déposer au plus tard le 09 mai 2017



Si  vous êtes un étudiant,  ou  une association  étudiante,  et  que vous avez des idées,  de
nouveaux projets pour rendre cette nouvelle édition d’Etudiant dans ma Ville encore plus riche
et festive, décrivez-nous l'animation que vous souhaitez organiser sur ce formulaire !

Vous pouvez également rejoindre l'un des groupes de travail déjà constitués et travailler à
l’une des thématiques retenues pour cette nouvelle édition : animation de l'Hôtel de Ville, des
places du centre-ville, des campus… mais aussi en venant tenir un stand au village associatif,
ou encore en préparant des plats pour l’Auberge Espagnole.

 Les groupes sont :

1. Moments officiels

2. Animations (hors musicales)

3. Animations musicales

4. Journée de clôture (programmation et organisation)

5. Partenariat avec les commerçants

6. Evénements sportifs

7. Actions de solidarité

Votre nom et prénom  ……………………………….

Vous représentez une association : ☐oui      ☐ non

Si oui, nom de l'association  ………………………………..

Vous souhaitez ☐ participer à un groupe de travail ☐ proposer une animation

Nom de l'animation ………………………………….

PROJET PROPOSÉ  ou THEMATIQUE CHOISIE : 

  Merci de nous faire part de vos choix de thématique :

……………………………………………………………………………………………………………….
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VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A UN(/DES) GROUPE(S) DE TRAVAIL 

Partenariat

Moments officiels

Animations (musicales et non musicales)

Actions de solidarité

Évènements sportifs



BRÈVE PRÉSENTATION DU PROJET
……………………………………………………………………………………………………………………...
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS ?  
……………………………………………………………………………………………………………………...
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

BESOINS TECHNIQUES
……………………………………………………………………………………………………………………...
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

BESOIN FINANCEMENT
(Un dossier plus complet devra accompagner le formulaire)
……………………………………………………………………………………………………………………...

NOM ET PRÉNOM DU PORTEUR DE PROJET : …………………………………………………………………. 
NOM DE l'ASSOCIATION : ……………………………………………………………………………
ADRESSE :     …………………………………………………………………………
TÉL. : ………………………….........................
MAIL :   …………………………………………………….. 
SITE INTERNET  ………………………………………………………………….. 

AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ À UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LA VILLE DE METZ :

☐ oui ☐ non

SI OUI NOM DU PROJET :
……………………………………………………………………………………………………………………...

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
……………………………………………………………………………………………………………………...
.................................................................................................................................................................

LE FORMULAIRE ET L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS SONT À RETOURNER …
Par courrier à : Mairie de Metz - Service Jeunesse, Éducation Populaire, Vie Étudiante

BP 21025 - 57036 Metz Cedex 01
Par mail à : pstreckerdamant@mairie-metz.fr

Une question au sujet de la manifestation ?
Service Jeunesse, Éducation Populaire et Vie Étudiante

Patricia STRECKER D’AMANT : 03 87 55 54 74 pstreckerdamant@mairie-metz.fr
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VOUS SOUHAITEZ PROPOSER UNE ANIMATION 

VOS COORDONNÉES :

mailto:pstreckerdamant@mairie-metz.fr
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