
DANSEZ MARCQ !
samedi 31 mars 2018 - 18h

Hippodrome Serge Charles   

137, Boulevard Clemenceau - Marcq-en-Barœul

GRATUIT
OUVERT AU PUBLIC 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Rencontre de danse (tous types) pour les jeunes de 6 à 25 ans
et les familles. évaluation par un jury. Remise de prix.

Règlement et inscription auprès du Service Jeunesse
03 20 45 63 03 - dansez-marcq@marcq-en-baroeul.fr



DANSEZ MARCQ !
Règlement de la rencontre

- Le Service Jeunesse de la Ville de Marcq-en-Barœul organise une rencontre de danse le 
samedi 31 mars 2018 à18h 

 Hippodrome  Serge Charles 137, Boulevard Clemenceau - Marcq-en-Barœul

- La rencontre est ouverte aux jeunes Marcquois, garçons et filles (pour les groupes, il faut 
qu’une majorité des danseurs habitent la Ville de Marcq-en-Barœul), qu’ils soient ou non 
inscrits dans une structure de danse.

- La rencontre est ouverte aux jeunes de 6 ans à 25 ans ; les danseurs seront répartis en 
plusieurs catégories : 6 à 12 ans / 12 à 25 ans / familles.

- La prestation doit durer de 2’00’’ à 5’00’’ maximum.

- La rencontre est ouverte aux danseurs individuels et aux groupes, pour tous les types de 
danse.

- Les danseurs doivent transmettre leur musique sur un CD / USB au plus tard le 23/03/2018.

- Les danseurs peuvent, s’ils le souhaitent, porter une tenue spécifique ou un costume ou 
utiliser des accessoires.

- Les danseurs auront la possibilité de se préparer et de répéter sur place le jour même de 
12h à 16h.

- Le matériel de sonorisation et d’éclairage sera prévu par l’organisateur.

- Un jury, constitué de professionnels de la danse et de la jeunesse, évaluera les danseurs 
selon plusieurs critères qui seront transmis lors de l’inscription.

- Les danseurs doivent s’inscrire par e-mail à l’adresse dansez-marcq@marcq-en-baroeul.
fr ou par courrier à : Service Jeunesse – « Dansez Marcq ! » – Hôtel de Ville – 103, avenue 
Foch – 59700 MARCQ-EN-BARŒUL. L’inscription par e-mail ou sur papier libre doit 
comporter, pour chaque participant, le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse 
postale, le téléphone et éventuellement l’adresse e-mail.

- Les inscriptions seront prises en compte par ordre de réception, dans la limite des places 
disponibles, et seront clôturées le dimanche 11 mars 2018 à 20h. L’organisateur se réserve 
le droit d’annuler l’événement en cas d’un nombre trop faible d’inscriptions.

- Tous les participants repartiront avec un cadeau offert par la Ville de Marcq-en-Barœul et en 
partenariat avec Domyos.


