Pour publication immédiate

Rassemblés dans le gymnase, les élèves de l’école Sieur-de-Coulonge, de Mansfield,
se sont bien amusés...

…et ceux des écoles de Pontiac Primaire montraient au moins autant d’énergie!

FOULE@CTION PONTIAC

Des danses dans chaque école
MANIWAKI, LE 22 AVRIL 2014 – Dans le Pontiac, l’activité Foule@ction
2014 a permis aux élèves de chaque école de vivre une expérience extraordinaire le
mercredi 16 avril dernier.
Dans chacune des écoles de Primaire Pontiac, ainsi qu’à l’école secondaire Sieurde-Coulonge et au centre Pontiac, des présentations de la danse ont ainsi été mises sur
pied. Pendant une heure, les élèves ont donc fêté les saines habitudes de vie et dansé sur
l’air d’Elle me dit, dans une ambiance marquée par la joie et l’énergie.
On pourra trouver des photos et des vidéos de l’événement en se rendant à
l’adresse suivante :
http://www.cshbo.qc.ca/fouleaction2013.htm
Rappelons que, pour l’édition 2014, la chanson Elle me dit, de Mika, avait été
retenue. Les jeunes ont choisi cette chanson parmi une sélection de trois œuvres, puis des
élèves du secondaire du Pontiac et de la Vallée de la Gatineau et du Pontiac ont élaboré
une chorégraphie originale, lors d’une fin de semaine au camp Le Terrier.
Foule@ction est mis sur pied par un comité organisateur d’une dizaine de
personnes, regroupant des représentants de la commission scolaire, de Pontiac en forme,
de Québec en forme, du Centre de santé et de services sociaux de la Vallée de la
Gatineau, du camp Le Terrier, de Vallée de la Gatineau en santé, etc. La première édition,
il y a deux ans, avait rassemblé près de 3 000 jeunes, essentiellement dans la Vallée de la

Gatineau. La deuxième édition, l’an dernier, avait eu lieu sur l’ensemble du territoire
outaouais, avec près de 18 000 participants.
Notons que l’édition 2014 s’est aussi déroulée sur d’autres territoires, le même
jour. Dans la Vallée de la Gatineau, les activités prévues ont dû être annulées, à cause de
la mauvaise température, et ont été remplacées par des danses organisées localement,
dans plusieurs écoles. Dans le reste de l’Outaouais, plusieurs écoles et centres ont aussi
organisé Foule@ction.
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