Fiche de la Ville Marcq-en-Barœul
Du Conseil départemental de l’UNICEF Nord de France
1/Intitulé du projet/de l’action/du dispositif :
« Dansez Marcq ! » (6ème édition)
2/Date et/ou durée du projet/action :
Samedi 31 mars 2018 à 18h (fin estimée à 23h)
3/L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ?
De nombreuses activités sont proposées autour de la pratique de la danse, sur la
commune de Marcq-en-Baroeul, aussi bien dans les structures municipales que par
les associations. Les jeunes danseurs ne se rencontrent pas et pratiquent leur
activité de façon isolée
« Dansez Marcq ! » permet cette rencontre et une démonstration des talents devant
un public et un jury.
4/Quel(s) est (sont) le but(s) de l’action ? :
- organiser une rencontre de danse pour les enfants et les adolescents, devant un
public et un jury
- favoriser la rencontre et l’émulation entre les jeunes des différents quartiers
5/Description du projet/action :
Le tremplin « Dansez Marcq ! » est une rencontre ouverte à tous les jeunes
marcquois qui veulent montrer leurs talents de danseurs. Cet événement permet une
démonstration de tous les types de danses, individuellement ou en groupe. Le public
et le jury définissent un classement, et des récompenses sont remises à tous les
participants.
6/Organisation et déroulement :
La préparation du projet « Dansez Marcq ! » se fait à partir du mois de septembre au
cours des ateliers artistiques proposés dans les différentes Maisons de la Jeunesse, l
(danse moderne, zumba…), les écoles, les associations...
7/Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif/action :
Les catégories sont réparties comme suit :
Les 6/12 ans, les 12/25 ans et les familles (enfants/adultes).
L’édition 2017 a réuni 250 danseurs.
8/Résultats attendus et impacts observés sur les enfants/les ados :
Savoir se mobiliser sur un objectif commun et fédérateur
Se dépasser et prendre plaisir
Découvrir tous types de danses et les possibilités d’intégrer un atelier
9/Financement et partenaires :
La ville de Marcq-en-Baroeul finance intégralement le projet.
Elle a comme partenaires les différentes associations de la Ville qui proposent des
activités de danse et souhaitent participer au projet : Centre Social & Culturel, Danse
Création, Rond Point des Arts, Calypso…
Le partenariat avec les écoles génère une forte participation également.

Un partenariat avec l’I.M.E. (Institut Médico Educatif) le « Mesnil de la Beuvreque »
permet de faire participer plusieurs jeunes porteurs de handicap.
Son partenaire Domyos offre quelques lots aux participants également.

10/ Personne à contacter (indiquer les fonctions + tél + mail) :
Marion Gavel Guillemot (responsable de la MJ du Buisson) 03/20/31/46/47
marion.gavel-guillemot@marcq-en-baroeul.fr

11/Conseils éventuels pour mener à bien ce type de projet/action :

