
ANIMATION ESTIVALE 2021 
7 juillet - 13 août 
FICHE PROJET (DUO)

1. DUO CONCERNÉ :
2. J'ENCADRE  L'ACTIVITÉ :
3. JE SUIS LA STRUCTURE   Porteuse du projet * (de 14h à 16h obligatoirement) 

  Partenaire (de 16h à 18h obligatoirement) 

* La structure porteuse du projet sera celle qui entrera les données sur le site Internet

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE 
NOM COMPLET ASSO. : SECRETARIAT 
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL :  
ADRESSE POUR ENVOI CONVENTION : 
(si différente du siège social) 

NOM PRESIDENT.E : 
E-MAIL PRESIDENT.E : 

TEL. 1 : 
TEL. 2 : 
E-MAIL : 

PERSONNE(S) REFERENTE(S) pour contact avec les services de la Ville : 
NOM * 

1.  
PERIODE TELEPHONE * 

2.  

NOM DE CONTACT pour le public/livret * : E-MAIL * TELEPHONE * 

* : champ à compléter obligatoirement (même si déjà renseigné avant)

DETAILS DE L'ACTIVITÉ 
DESCRIPTION SUCCINCTE DE L'ACTIVITE : 

EN CAS D'INTEMPERIE :  Non concerné  Solution proposée : 

CONDITIONS PARTICULIERES DE PRATIQUE : 

L'activité est-elle accessible aux enfants en situation de handicap :  OUI  NON 

Préciser le type de handicap :  (handicap moteur)  (handicap auditif) 

 (handicap mental léger)  (handicap visuel) 
Précisions complémentaires : 

+



JOURS 

HORAIRES ACTIVITE AGES PLACES/ 
SEANCES 

NOMBRE DE 
PERSONNES
PRESENTES

DIPLOMEES* 

INSCRIPTIONS 
L M M J V 

7 
- 9

 
ju

ill
et

 14h-16h : personne(s) hebdomadaire 
obligatoirement 

(bloque l'enfant sur 
la semaine complète) 16h-18h : personne(s) 

12
 - 

16
 

ju
ill

et
 F

É
R
I 
É 

14h-16h : personne(s) hebdomadaire 
obligatoirement 

(bloque l'enfant sur 
la semaine complète) 16h-18h : personne(s) 

19
 - 

23
 

ju
ill

et
 14h-16h : personne(s) hebdomadaire 

obligatoirement 
(bloque l'enfant sur 

la semaine complète) 16h-18h : personne(s) 

26
 - 

30
 

ju
ill

et
 14h-16h : personne(s) hebdomadaire 

obligatoirement 
(bloque l'enfant sur 

la semaine complète) 16h-18h : personne(s) 

2 
- 6

 
ao

ût
 14h-16h : personne(s) hebdomadaire 

obligatoirement 
(bloque l'enfant sur 

la semaine complète) 16h-18h : personne(s) 

9 
- 1

3 
ao

ût
 14h-16h : personne(s) hebdomadaire 

obligatoirement 
(bloque l'enfant sur 

la semaine complète) 16h-18h : personne(s) 

* Les encadrants devront être présents durant toute la durée de l'activité

NB : le quota (= nombre de fois qu'un même enfant peut suivre l'activité), est toujours fixé à 1 pour une activité DUO. 

QUARTIER(S) OU ZONE D'ACTIVITE, SI DEFINI : 

 BELLECROIX  PATROTTE - METZ-NORD 
 BORNY  PLANTIERES - QUEULEU 
 CENTRE VILLE  SABLON (et "Les Arènes") 
 DEVANT-LES-PONTS  VALLIERES - LES BORDES 
 LA GRANGE-AUX-BOIS 
 MAGNY  PLAN D'EAU (et alentours) 
 NOUVELLE VILLE (Ste Thérèse)  HORS METZ 

LIEU SOUHAITE POUR L'ACTIVITE : 

ACCES DE BUS (LIGNE ET ARRET) LE PLUS PROCHE : 

F 

C 
O 
L 
E

É 
C 
O 
L 
E

É 



ENCADREMENT 

NOM ET PRENOM 
DE L'ENCADRANT 

DIPLOME * 
(reporter la qualification mentionnée 
sur le diplôme de chaque encadrant)

DATES 
D’INTERVENTION 

NOMBRE 
D’HEURES 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

au 

* Joindre obligatoirement une copie des diplômes pour chaque encadrant

AIDE FINANCIERE SOLLICITEE 
MATÉRIEL 
Des justificatifs (devis, factures…) pourront être demandés 

ENCADREMENT 

TOTAL MATÉRIEL TOTAL ENCADREMENT 

SUBVENTION TOTALE SOLLICITÉE 

INFORMATIONS UTILES 

Dossier de demande de subvention à déposer pour le 14 mars 2021, délai de rigueur. 

Cette présente fiche est à compléter (1 fiche par atelier) et à joindre lors du remplissage de la 
page "Pièces à joindre" sur le site de demande de subvention : http://metz.commeunservice.com 

A titre indicatif, ces pièces seront également demandées : 
Relevé IBAN / Attestation d’assurance / Copies des diplômes 

----- 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
Emilie WEISSER | 03 87 68 25 77 | eweisser@mairie-metz.fr 

Thomas PÉGUY-JEAY | 03 87 55 54 55 | tpeguy-jeay@mairie-metz.fr 

http://metz.commeunservice.com/

	AE2020_Fiche Projet_Duo
	AE2020_Fiche Projet
	AE2020_Fiche Projet_pr export


	Handicap: Off
	Intempérie: Off
	Nom1: 
	Diplôme1: 
	Dates1: 
	1: 
	2: 

	Nb heures1: 
	Nom2: 
	Diplôme2: 
	Dates2: 
	1: 
	2: 

	Nb heures2: 
	Nom3: 
	Diplôme3: 
	Dates3: 
	1: 
	2: 

	Nb heures3: 
	Nom4: 
	Diplôme4: 
	Dates4: 
	1: 
	2: 

	Nb heures4: 
	Nom5: 
	Diplôme5: 
	Dates5: 
	1: 
	2: 

	Nb heures5: 
	Nom6: 
	Diplôme6: 
	Dates6: 
	1: 
	2: 

	Nb heures6: 
	Nom7: 
	Diplôme7: 
	Dates7: 
	1: 
	2: 

	Nb heures7: 
	Nom8: 
	Diplôme8: 
	Dates8: 
	1: 
	2: 

	Nb heures8: 
	Nom9: 
	Diplôme9: 
	Dates9: 
	1: 
	2: 

	Nb heures9: 
	Nom10: 
	Diplôme10: 
	Dates10: 
	1: 
	2: 

	Nb heures10: 
	Matos description: - - - 
	Matos prix:  € € €
	Encadrement description: - - - 
	Encadrement prix:  € € €
	Total Matos: 
	Total encadrement: 
	Sub totale: 0
	Nom complet: 
	Adresse siege social: 
	Adresse convention: 
	Tel 1: 
	Nom présidence: 
	E-mail présidence: 
	Tel 2: 
	E-mail secrétariat: 
	Personne référente 1: 
	Période 1: 
	Tel référent 1: 
	Personne référente 2: 
	Période 2: 
	Tel référent 2: 
	Nom contact livret 1: 
	E-mail contact livret 1: 
	Tel contact livret 1: 
	Nom contact livret 2: 
	E-mail contact livret 2: 
	Tel contact livret 2: 
	Description activité: 
	En cas d'intempérie: 
	Handicap moteur: Off
	Handicap auditif: Off
	Handicap mental: Off
	Handicap visuel: Off
	Précisions handicap: 
	Quartier-BLX: Off
	Quartier-BO: Off
	Quartier-CENTRE: Off
	Quartier-DLP: Off
	Quartier-GAB: Off
	Quartier-MA: Off
	Quartier-NV: Off
	Quartier-PAT: Off
	Quartier-QTP: Off
	Quartier-SA: Off
	Quartier-VLB: Off
	Quartier-Plan d'Eau: Off
	Quartier-Hors Metz: Off
	Lieu souhaité: (par ex : "à l'appréciation de la Ville" ou "Gymnase X, rue Y") 
	Accès bus: 
	Duo1: 
	Duo2: 
	Activité encadrée: 
	Structure: Off
	S1 14h-16h: 
	S1 16h-18h: 
	S2 14h-16h: 
	S2 16h-18h: 
	S3 14h-16h: 
	S3 16h-18h: 
	S4 14h-16h: 
	S4 16h-18h: 
	S6 14h-16h: 
	S6 16h-18h: 
	S5 14h-16h: 
	S5 16h-18h: 
	S1 Ages: 
	S6 Ages: 
	S2 Ages: 
	S3 Ages: 
	S4 Ages: 
	S5 Ages: 
	S1 Places: 
	S2 Places: 
	S3 Places: 
	S4 Places: 
	S5 Places: 
	S6 Places: 
	S1 Diplomes1: 
	S3 Diplomes2: 
	S1 Diplomes2: 
	S2 Diplomes1: 
	S2 Diplomes2: 
	S3 Diplomes1: 
	S4 Diplomes1: 
	S4 Diplomes2: 
	S5 Diplomes1: 
	S5 Diplomes2: 
	S6 Diplomes1: 
	S6 Diplomes2: 
	S6 Je: Off
	S6 Ve: Off
	S6 Me: Off
	S6 Ma: Off
	S6 Lu: Off
	S5 Ve: Off
	S5 Je: Off
	S5 Me: Off
	S5 Ma: Off
	S5 Lu: Off
	S4 Ve: Off
	S4 Je: Off
	S4 Me: Off
	S4 Ma: Off
	S4 Lu: Off
	S3 Ve: Off
	S3 Je: Off
	S3 Me: Off
	S3 Ma: Off
	S3 Lu: Off
	S2 Ve: Off
	S2 Je: Off
	S2 Me: Off
	S2 Lu: Off
	S1 Ve: Off
	S1 Je: Off
	S1 Me: Off


