Culture et patrimoine
Agenda saison culturelle 2021-2022
Les artistes, les techniciens, les associations, les élus,
tous se préparent en coulisse pour vous offrir une saison
culturelle riche et vous permettre d’assister à des concerts,
expositions, spectacles vivants, performances d’artistes dont
la seule ambition est de vous divertir, vous émerveiller, …
Téléchargez le guide

Appel à projets « Jeunesse
Culture » Édition 2021-2022

et

À destination des associations Enfance-Jeunesse de Pré-Bocage
Intercom
Dans le cadre des compétences confiées à la communauté de
communes du Pré Bocage en faveur d’une politique jeunesse à
l’échelle du territoire, Pré-Bocage Intercom lance pour la
troisième année un appel à projets « Jeunesse et Culture ».
Ainsi,

la

communauté

de

communes

souhaite

faciliter

l’émergence de projets en direction des adolescents qui
prennent en compte la dimension culturelle, l’accompagnement
et la sensibilisation de ce public et qui valorisent les
démarches participatives.
Cet appel à projets a pour but de permettre aux associations
enfance-jeunesse de PBI de bénéficier d’un budget
complémentaire pour financer un projet qui s’inscrit dans la
politique enfance-jeunesse menée par PBI.
Les projets concernés sont ceux émanant d’associations
enfance-jeunesse ayant au moins une structure (ALSH ou Accueil

Jeunes) sur le territoire de PBI.
Consulter le document

Appel à projet 2021
Dans le cadre des compétences confiées à la communauté de
communes du Pré Bocage en faveur d’une politique d’éducation
artistique et culturelle à l’échelle du territoire, Pré-Bocage
Intercom (PBI) lance pour la deuxième année des appels à
projets « Culture ».
A travers ses appels à projets, PBI souhaite, entre autres,
soutenir, renforcer et valoriser la création, les actions et
la sensibilisation artistique et culturelle sur le territoire.
Un focus sera fait, cette année, autour de la thématique
suivante : « Bas les masques. » Consulter les documents.
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