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APPEL À PROJET 
Metz l’étudiante l’event 2022 

Dossier à retourner au plus tard le 12 juin 2022 

La Ville de Metz propose l’événement d’accueil des étudiants, Metz l’étudiante l’event.

Pour l’édition 2022, la manifestation s’étendra sur 9 jours : du jeudi 22 septembre au vendredi 30 
septembre, les étudiants investiront la ville et pourront participer à des animations et spectacles 
dans différents lieux (campus, établissements culturels, partenaires de la vie étudiante…).  
A ce jour le programme s’articulerait de la manière suivante : 

• Vendredi 23 septembre : Contest de skate
• Samedi 24 septembre : matin défilé festif au centre-ville
• Samedi 24 septembre : après-midi et soirée Forum des acteurs du défi Handicap et Technologie au 

gymnase de la Baronète et découverte de l’équipe handisport de basket-fauteuil des Red Dragons
• Dimanche 25 septembre : découverte du patrimoine messin : à pied, à vélo et sur l’eau
• Lundi 26 septembre : soirées en partenariat avec les acteurs culturels
• Mardi 27 septembre : soirée solidaire
• Mercredi 28 septembre : jeux et rencontres sportives et After-Work entre les salariés des entreprises et 

les étudiants des Grandes Ecoles au Technopole
• Jeudi 29 septembre : partenariat avec les commerçants
• Vendredi 30 septembre : soirée de clôture à la BAM

Si vous êtes une association étudiante ou œuvrant pour les étudiants, et que vous avez des idées pour 
rendre cette édition encore plus riche et festive, décrivez-nous l'animation que vous souhaiteriez 
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.

Nom de l'association : 

Nom et prénom du responsable : 

Vous souhaiteriez proposer une animation ? Oui Non 

Nom de l'animation :

Vous souhaiteriez que votre association participe au défilé 
des étudiants le samedi 24 septembre dans les rues de la Ville ?

PÔLE SPORT, JEUNESSE, ET VIE ASSOCIATIVE 
Service Jeunesse, Éducation Populaire et Vie Étudiante

Oui Non 
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L’ANIMATION 

BRÈVE PRÉSENTATION DU PROJET : 

QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS ? 

AURIEZ-VOUS DES BESOINS TECHNIQUES ? 

DES BESOINS DE FINANCEMENT ? 
(un budget dépenses/recettes de l'action devra obligatoirement accompagner le formulaire) 

VOS COORDONNÉES 

Adresse de l'association :
Téléphone :
Courriel :
Site internet :
Réseaux sociaux :

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 UNIQUEMENT À : 
pstreckerdamant@mairie-metz.fr et copie à srondwasser@mairie-metz.fr  

Une question au sujet de la manifestation ? 

Patricia STRECKER D’AMANT pstreckerdamant@mairie-metz.fr 
Sandrine RONDWASSER 

délégation Vie Étudiante
03 87 55 54 74 / 06 29 56 56 71 

03 87 55 54 69 
srondwasser@mairie-metz.fr 
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