POLE CULTURE,
PATRIMOINE ET IDENTITES

FICHE DE L’OPERATION

Nom de la structure :
Année de création de la structure :
Responsable du projet :
Adresse du siège social:
Numéro KBIS (pour les sociétés) :
Numéro INSEE (SIRET, SIRENE, CODE APE) :
:
:
Intitulé de l’opération
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Votre action englobe quel dispositif d’intervention : (plusieurs choix possibles)
Discipline :
 Livre et lecture
 Patrimoine
 Théâtre
 Conte
 Danse
 Musique
 Arts plastiques y compris les arts visuels
 Mode (couture, broderie, crochet, tissage, macramé…)
 Cinéma/Audiovisuel
Thèmes prioritaires :
 Vivre ensemble
 Culture, Patrimoine et Identités
 Mémoire, Marronnage et Abolition
 Autres domaines : art floral, art visuel, art graphique, art martial, spectacle vivant,
arts appliqués…)
Au titre de l’année 2021, la Collectivité Territoriale de Guyane accordera une
attention particulière aux projets traitants la vie de l’écrivain René Maran (18871960) centenaire de Batouala, prix Goncourt 1921.
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Description détaillée de l’opération

Dates prévues :
Créneau horaire et jour(s) :
Votre action se déroule sur :

 Année scolaire
 Petites et grandes vacances scolaires

Nombre d’enfants concerné :
Ages :
Format de l’action :
 Ateliers, Masterclass, Stages,
 ou tout format favorisant les échanges, la transmission et la création
Ces-derniers devront obligatoirement donner lieu à une restitution à la fin de la
convention sous forme d’une représentation extérieure (spectacle, exposition,
conférence,..) dans l’un des espaces culturels de la CTG
Présentation du projet :
(ne pas faire de résumé succinct, mais vraiment détailler la pertinence de votre action)
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Moyens logistiques mis en œuvre pour la tenue de cette opération :
(matériels/ équipements nécessaires)

Moyens humains mis en œuvre pour la tenue de cette opération :
(détailler le rôle de chacun dans le projet. Si pertinent, joindre CV des intervenants dans Autres pièces
justificatives)

Avez-vous déjà obtenu une subvention de la CTG pour ce projet durant les années antérieures :
☐Oui
☐Non
Si oui, à quelle date et quel est le montant attribué?

Objectifs visés de l’action pour le territoire

Moyens mis en place pour les atteindre

Evaluation (précisez les indicateurs proposés au regard des objectifs retenus par le porteur) :

Opération

Fiche
Page 3

FICHE DE L’OPERATION

Opération

Fiche
Page 4

