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Les ateliers des Échappées de
Noël 2018 : lancement de l’appel
à projets

Les Échappées de Noël –
Appel à projets pour l’organisation et l’animation d’ateliers
dans le cadre des Échappées de noël 2018
Rencontres artistiques et culturelles du mois de décembre
Souhaitant œuvrer pour le développement des pratiques culturelles, la ville de Quimper
propose une 4e édition des « Échappées de Noël » en cette fin d’année 2018. Cet
événement est basé sur une offre culturelle plurielle et ouverte au plus grand nombre.
Ainsi, la Ville lance un appel à projets à destination des acteurs du secteur artistique et
culturel pour l’organisation et l’animation d’ateliers entre le 22 décembre 2018 et le 5
janvier 2019 (sauf dimanches et mardis).
Présentation de l’appel à projets
Chaque prestataire est libre de proposer, gratuitement pour le public, des activités culturelles
ludiques, pédagogiques et accessibles au plus grand nombre, afin de permettre la découverte et
l’expérimentation d’activités culturelles. Les ateliers peuvent être organisés sur une demie
journée (minimum souhaitable) ou plusieurs jours.
Organisation des ateliers
Horaires
Les ateliers sont proposés sur une plage horaire allant de 9h30 à 17h00 (la période peut être
réduite si nécessaire) entre le 22 décembre 2018 et le 5 janvier 2019 (sauf dimanches et
mardis).
Planification des ateliers
Il est souhaitable de proposer trois à quatre ateliers par jour lors d’une journée continue, avec
une prise en charge de la gestion des inscriptions et de l’accueil du public. Chaque atelier
peut s’adresser à un public d’âge différent. Le nombre d’interventions de chaque prestataire
sera défini au regard du budget alloué à cet appel à projets et du nombre de propositions.
Lieux
Les salles des Ateliers du jardin, situées au Pôle Max Jacob, sont mises à disposition pour la
tenue des ateliers. Toutefois, il reste possible à l’organisateur de proposer un atelier dans la
salle de son choix, étant entendu que la Ville ne participera pas aux frais éventuels de
location d’espaces supplémentaires.
Calendrier prévisionnel
Date limite de dépôt des dossiers le 27 septembre 2018 à 16h00 par courrier à la
Direction de la Culture, Hôtel de Ville, CS 26004 29107 Quimper Cedex ou par mail à
culture@quimper.bzh
Notification des décisions aux porteurs de projets courant novembre 2018.
Pièces demandées
Le formulaire complété
Le devis de l’action proposée
Une attestation d’assurance
Un RIB

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Direction de la culture au 02 98 98 89 00.

