APPEL A PROJETS
CLASSES VACANCES 2021

Contexte
Expérimenté à l’été 2020 à la suite du premier confinement, le dispositif exceptionnel « Classes Vacances »,
fort de son succès, est reconduit par la Ville de Dunkerque en 2021, toujours en étroite collaboration avec
l’Éducation nationale. Au regard de la situation de crise qui se prolonge, les objectifs visés restent les mêmes,
à savoir : renforcer la préparation des enfants pour la rentrée de septembre, permettre aux élèves fragiles de
reprendre confiance en eux, proposer des activités de loisirs et de découvertes locales et de qualité.

Dispositif
Les Classes Vacances, entièrement gratuites pour les familles, se déclineront en deux sessions distinctes, du
8 au 16 juillet 2021 et du 16 au 27 août 2021, et accueilleront au total 180 enfants, répartis en plusieurs sites
insolites.
Au programme : travail avec des enseignants de l’Éducation nationale sur les notions fondamentales le matin
et parcours éducatif l’après-midi autour de plusieurs thématiques (culture, nature, sport, découverte…).

Public cible
Enfants de 6 à 11 ans (CP au CM2).
Objet de l’appel à projets
Les porteurs de projet sont invités à proposer un atelier de 2h30 adapté pour un groupe de 15 enfants, de 6 à
11 ans.
Des animatrices et animateurs de la ville seront présents en continu et en complément des intervenants.
Les ateliers se déroulent les après-midis (lundis, mardis, jeudis ou vendredis), de 14h à 16h30 environ, soit
des séances de 2h30, entre le jeudi 8 et le vendredi 16 juillet 2021 et / ou entre le lundi 16 et le vendredi 27
août 2020.
Les porteurs de projet pourront éventuellement animer le même atelier pour des groupes distincts, donc sur
plusieurs après-midis distincts.
Selon les projets, une continuité de l’atelier sur deux après-midis pour un même groupe peut être envisagée.
L’intervention proposée fera l’objet d’une convention.
Réponse à l’appel à projets
Le dossier de réponse comprendra :
- une note de présentation synthétique des missions et des actions de la structure porteuse (1 page maximum)
- la « fiche projet Classes Vacances 2021 » ci-jointe dûment complétée
- le budget prévisionnel détaillé de l’action
- la copie des diplômes et extraits de casier judiciaire pour les personnes intervenantes
- un RIB de la structure porteuse

Le dossier de réponse devra être transmis au plus tard le dimanche 16 mai 2021 minuit,
par mail uniquement, à l’adresse : classesvacances@ville-dunkerque.fr
Avec le soutien de

Fiche projet « Classes Vacances 2021 »
Du 8 au 16 juillet 2021
Et / ou du 16 au 27 août 2021

Titre de l’action

Structure porteuse
Adresse du siège

Responsable de l’action
(Qui met en œuvre ?)
Contact téléphone et mail

Objectifs de l’action
Description de la proposition et de l’intention
pédagogique
(Donner des objectifs concrets, précis, réalistes et
évaluables)

Description détaillée de l’action
Déroulement

Dates d’intervention
(Précisez ici si l’intervention proposée est possible
en juillet, en août ou les deux. Précisez également si
l’intervention n’est réalisable que certains jours ou à
des dates précises)

Moyens humains et matériels
fournis par le porteur
(le matériel nécessaire à la réalisation de l’action est
à prévoir par le porteur de projet)

Besoins spécifiques nécessaires à la
réalisation de l’action
(espace particulier, déplacements, …)

Critères d’évaluation quantitatifs et
qualitatifs de l’action proposée

Coût détaillé de l’action
par type de dépense
(joindre un budget prévisionnel)

