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La Ville de Metz renouvelle pour une 11ème 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 2019, la manifestation s’étendra sur 8 jours : du samedi 21 septembre au samedi 28 
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 21 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. 

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

Après étude de votre dossier, et s’il est éligible, vous serez contacté afin de vous indiquer les 
modalités de dépôt de votre dossier final. 

Vous pouvez également rejoindre les bénévoles pour le village associatif du samedi 21 septembre, 
ou encore préparer des plats pour l’Auberge Espagnole. 

Nom de l'association : 

Nom et prénom du responsable : 

Vous souhaitez proposer une animation : ☐ Oui ☐ Non 

Nom de l'animation :  

Vous souhaitez que votre association participe au défilé 

des étudiants le 21 septembre dans les rues de la Ville : ☐ Oui ☐ Non 
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VOUS SOUHAITEZ PROPOSER UNE ANIMATION 

BRÈVE PRÉSENTATION DU PROJET : 

QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS ? 

BESOINS TECHNIQUES ? 

BESOIN DE FINANCEMENT ? 
(un dossier plus complet devra accompagner le formulaire, ainsi qu'un budget dépenses/recettes de l'action)

VOS COORDONNÉES 

Adresse de l'association :   
Téléphone :   
Courriel :   
Site internet :   
Page Facebook :  

Avez-vous déjà participé à un événement organisé par la Ville de Metz ? 

☐ Oui ☐ Non 

 Si oui, nom du projet ou de l'évènement :  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

LE FORMULAIRE ET L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS SONT À RETOURNER PAR MAIL À : 

pstreckerdamant@mairie-metz.fr

Une question au sujet de la manifestation ? 

Service Jeunesse, Éducation Populaire et Vie Étudiante 

03 87 55 54 74 Patricia STRECKER D’AMANT  pstreckerdamant@mairie-metz.fr


	Formulaire projet EDMV 2019_base
	Formulaire projet EDMV 2019_remplissable

	Nom de lassociation: 
	Nom et prénom du responsable: 
	Group1: Off
	Nom de lanimation: 
	Group2: Off
	BRÈVE PRÉSENTATION DU PROJET: 
	QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS: 
	BESOINS TECHNIQUES: 
	BESOIN DE FINANCEMENT: 
	Adresse: 
	Tel: 
	Courriel: 
	Site internet: 
	Page Facebook: 
	Group3: Off
	Si oui: 
	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: 


