
 
 

Fiche ACTION/PROJET  

Marly-le-Roi 

 

 

1) Intitulé du projet/de l’action/du dispositif : 

 

Concert de lycéens au profit de l’UNICEF 

 

2) Date et/ou durée du projet/action : 

 

Du 20/03/17 au 13/05/17 

Mise à disposition des studios de répétition  du Pôle jeunesse aux groupes de musique 

participants, entre 12h et  14h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 

Le 13/05/17 

Concert de 20h à 23h au Pôle Jeunesse 

 

3) L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ? :  

 

Dans le cadre du réseau « ville amie des enfants » La ville de Marly, le Conseil de Vie Lycéenne 

ainsi que les ambassadeurs de l’’UNICEF du lycée organisent chaque année un concert afin de 

récolter des fonds pour l’UNICEF. 

 

4) Quel(s) est(sont) le but(s) de l’action ? : 

 

Récolte de fond dans le cadre d’un concert de jeunes lycéens : Vente de boissons non alcoolisées 

et de gâteaux 

 

5) Description du projet/action : 

 

En collaboration avec la ville de Marly le Roi par l’intermédiaire  de son Pôle Jeunesse et une 

animatrice référente, le Conseil de Vie Lycéenne et les ambassadeurs de l’UNICEF, organisent un 

concert de musique avec les jeunes musiciens du lycée. 

 

6) Organisation et déroulement : 

 

• Du 20 février  au 31 mars  : inscription des groupes  

• Le 24 mars 2017   : réunion de coordination pour la constitution des groupes 

• Du 20 mars au 12 mai  : les lycéens viennent répéter sur la tranche horaire 12h/14h 

• 13 mai 2017   : concert de 20h à 23h au Pôle Jeunesse 

 

7) Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif/action :  

 

• Référent  lycéens du projet : 4 jeunes en classe de terminale  

• Le nombre de musiciens 13 groupes avec entre 2 ou 6 musiciens  

• Le public 250 maximum : public familial, collégiens, lycéens… 



 
 

8) Résultats attendus et impacts observés sur les enfants/les ados : 

 

• Permettre aux jeunes lycéens de proposer un évènementiel au profit d’un cause 

reconnue 

• Favoriser et valoriser l’action bénévole et des ambassadeurs auprès des publics jeunes 

• Apprendre à monter un projet structuré 

• Permettre aux jeunes musiciens de prendre confiance en soi 

 

9) Financement et partenaires : 

 

Ville de Marly le Roi 

 

10) Pour  en savoir plus, personne à contacter (indiquer les fonctions + tél + mail) : 

 

M.PARISY Sylvain  - Responsable enfance-jeunesse – 01 30 61 60 32 – s.parisy@marlyleroi.fr 

 

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


