Création d’un espace socio
sportif ludique et récréatif
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© Vingrau

Maître d’ouvrage : Commune de Vingrau
Montant total : 48 177,60 € HT (dont FEADER : 30 833,66 €)
Contexte / Enjeu :
Située au nord-est de la vallée de l’Agly, la commune de Vingrau connait une croissance démographique régulière ces
dernières années. Avec une école maternelle et primaire, un centre aéré et une garderie, la commune doit proposer une
offre qualitative et quantitative en matière de services à destination des enfants du village et des communes voisines. La
commune ne dispose d’aucune infrastructure pour les enfants et les adolescents.
Le projet vise à renforcer les conditions d’accueil des familles et l’attractivité de la commune.
Objectifs :
•
Compléter l’offre loisirs et sportive à destination de
• l’enfance-jeunesse ;
Favoriser la convivialité, le vivre ensemble et les liens
• intergénérationnels ;
• Répondre à un besoin et une attente des familles ;
Accroître l’animation et l’attractivité du village.

Pour qui ?
Familles, écoles, centre aéré, associations de la commune
de Vingrau, de Tautavel et alentours.

Plan de financement :
Cof. public*
16%
Autofinancement
20%

Comment ?
• Création d’un espace socio-ludique et récréatif à
destination des enfants de 3 à 10 ans comprenant un
espace multisport (12x24m) et une aire de jeux (6 jeux) ;
• Intégration urbaine réfléchi en amont : installation de
l’espace à proximité des infrastructures scolaires et
périscolaires et des autres équipements de loisirs.

FEADER (Leader)
64%

Partenaires opérationnels :
Les écoles, le centre aéré et l’association de parents
d’élèves Vingrau-Tautavel.

* Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, commune de Vingrau

Contact porteur de projet :
mairie.vingrau@wanadoo.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Création d’un espace socio
sportif ludique et récréatif

Impacts directs : Vingrau

Impacts indirects : Vingrau + Tautavel
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Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Porteur de
projet public

Dépenses
matérielles

Période de
réalisation :

mai/juin 2018

Caractéristiques
Projet individuel

20

partenaires impliqués
montage du projet

20

partenaires impliqués dans l’usage
ou le fonctionnement du projet

1

projet collectif

1

dans

le

Avoir 20
utilisateurs par
jour sur les 2
outils

projet territorial

Projet innovant...

par les partenariats mis en place avec le
pôle scolaire et l’implantation en cœur de
village.

Fiche Action 4

Résultats
attendus
Avoir au
minimum 12
événements par
an

Renforcer les conditions d’accueil
2 équipements et des activités
soutenues en faveur de l’enfancejeunesse

Contact porteur de projet :
mairie.vingrau@wanadoo.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

