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À l’école de Gracefield, les élèves du primaire ont interprèté la danse avec beaucoup
d’enthousiasme.

À la Cité étudiante, certaines des personnes impliquées dans la présentation des
danser.

FOULE@CTION VALLÉE DE LA GATINEAU

Malgré la température, les
jeunes dansent
GRACEFIELD, LE 22 AVRIL 2014 – Malgré une température
particulièrement inclémente, marquée par le froid et un mélange de pluie et de
neige, des centaines de jeunes ont souligné l’activité Foule@ction dans la Vallée de
la Gatineau lors de la journée du mercredi 16 avril dernier.
Sans se laisser arrêter par les obstacles, les participants ont célébré l’activité dans
la bonne humeur et l’enthousiasme. Ensemble, avec énergie, les jeunes de la Vallée de la
Gatineau ont ainsi eu l’occasion de souligner les saines habitudes de vie et l’importance
de rester actif et de bouger. Foule@ction, en effet, vise à inciter les jeunes à être actif, par
le biais d’activités de masse, axées sur la musique et la danse.
Selon la nouvelle formule qui devait être mise en place cette année, les élèves
devaient se rassembler dans trois grands pôles : Cité étudiante, académie Sacré-Cœur
(élèves du Rucher) et Gracefield (élèves du Cœur). Pendant toute la matinée, des jeux
devaient prendre place sur des plateaux récréatifs, surtout à l’extérieur, avec une grande
danse collective au début de l’activité et une autre à la fin.
Néanmoins, comme la température ne pouvait permettre la tenue des jeux à
l’extérieur, il a fallu annuler l’activité dans sa formule prévue et la remplacer par une
série de danses organisées localement, dans plusieurs écoles. Ainsi, à Gracefield, les

élèves du primaire et du secondaire se sont rassemblés au gymnase, le matin, pour
présenter la danse à quelques reprises. De même, les élèves de la Cité étudiante ont été
invités à participer à des présentations sur l’heure du midi. Ailleurs, des danses ont aussi
eu lieu ans plusieurs sites de la Vallée de la Gatineau, notamment à l’académie SacréCœur (Maniwaki).
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 cette édition, la chanson Elle me dit, de Mika, avait été
retenue. Les jeunes, par voie de concours, ont choisi cette chanson parmi une sélection de
trois œuvres, puis des élèves du secondaire 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 des Hauts-Bois-del’Outaouais, 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, de Pontiac en forme, de Québec en
forme, 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.
L’activité Foule@ction a aussi été soulignée ailleurs en Outaouais. Dans le
Pontiac, par exemple, les présentations ont eu lieu à l’intérieur, pendant une période plus
courte (une heure), dans chaque école. La température n’a donc pas eu le même impact et
les choses ont pu se dérouler comme prévu. Pour ce qui est du reste de l’Outaouais,
plusieurs écoles et centres ont aussi participé à Foule@ction.
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