— Tes activités (suite) —
Rencontre ma francophonie
Tu as envie de rencontrer d’autres
jeunes francophones en C.-B.? Ce
projet te permettra d’être jumelé à
une autre école en province, en
apprendre davantage sur cette
région, partager sur la francophonie de chez toi et
surtout te faire de nouveaux amis! • Écoles participantes : Chatelech, NDSS, Carihi, Brooks, Penticton
high school, Duchess Park

Janvier
ÉVÉNEMENTS

• 11 au 14 : Parlement jeunesse
pancanadien
• 18 au 21 : Parlement jeunesse de la C.-B.
ACTIVITÉS

Projet Tremplin
Forum Empreintes

Février

Crescendo

ÉVÉNEMENTS

Pour la deuxième année, le Conseil
jeunesse et le CSF s’associent pour
organiser un concours provincial en
arts de la scène, dont la ﬁnale aura
lieu en mars 2018 à Vancouver. Tu
possèdes des talents en chant, danse,
théâtre, magie, cirque ou tout autre
art de la scène ? Informe-toi pour connaître les
dates d’auditions dans ton école!

• Inscriptions : Jeux francophones
de la C.-B.
ACTIVITÉS

• 23-24 : Rencontre Réseau jeunesse
• Projet Tremplin

Mars
ACTIVITÉS

• 2-4 : Tournoi provincial de la LIFC
• Spectacle Crescendo

Empreintes en
Colombie-Britannique
Tu aimerais t’impliquer pour
combattre l’intolérance, la
discrimination et l’intimidation
dans ton école ? Tu veux
promouvoir le respect de la
diversité ? Informe-toi sur les
dates des ateliers dans ton école et implique-toi au
sein du comité de ton école pour faire une
diﬀérence ! • Écoles participantes : Victor-Brodeur,
Au-coeur-de-l'île, Pionniers, Jules-Verne

École en santé
Tu aimes faire du sport, bien t’alimenter, et t'informer sur les activités de
bien-être ? Le travail d’équipe est
important pour toi? Le projet « École
ÉCOLE
en santé » te propose de partager tes
EN
SANTÉ
idées avec d’autres jeunes de ton école
en fonction de problématiques locales, aﬁn de
mettre sur pied des activités visant à augmenter
les choix santé dans ton école! Écoles participantes : Gabrielle-Roy et L’Anse-au-sable. • Écoles
participantes : Gabrielle-Roy et L’Anse-au-sable
* L’ensemble des activités se déroule
durant l’année scolaire.

Questions? Écris-nous : animation@cjfcb.com

Avril
ACTIVITÉS

• 27-29 : Rencontre Réseau jeunesse

POUR LES 19 ANS ET +

Mai
ÉVÉNEMENTS

Tu souhaites développer ton réseau, t’impliquer
dans ta communauté et vivre des expériences
sociales en français? Nous organisons de
nombreuses activités (6 à 8, équipe de soccer,
emploi, bénévolat, etc.) auxquelles tu peux participer
en t'inscrivant sur notre groupe Facebook
« L'équipe in Touch ».

• 18 au 21 : Jeux francophones
de la C.-B.

Juin
ÉVÉNEMENTS

• Inscriptions : La SAGA

✃

cjfcb.com

Questions? Écris-nous : information@cjfcb.com

Tes contacts
Pour joindre la direction générale
Rémi Marien | direction@cjfcb.com
Pour faire une demande de formation ou pour
t’informer sur les activités
Sophie Audet | animation@cjfcb.com
Pour obtenir plus de détails sur les événements
Ania Rezala | projets@cjfcb.com
Pour les communications et relations communautaires
Marion Postic | information@cjfcb.com
Pour t’impliquer sur le conseil d’administration
Présidence | ca@cjfcb.com
7e

1555, Bureau 229-B,
avenue Ouest
Vancouver, CB, V6J 1S1 | 604-736-6970
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Merci à nos partenaires

PAR etpour
LES Jeunes

cjfcb.com • laboite.fm

Porte-parole des jeunes d'expression
française de la Colombie-Britannique,
porteur de leur engagement et potentiel.

— Tes événements —
Parlement jeunesse
francophone de la C.-B. (PJFCB)
Tu es passionné par les débats oratoires et tu
désires approfondir tes connaissances du système
politique de la province? Le PJFCB est un événement
qui te permettra de vivre une simulation parlementaire, de participer à des activités sociales, ainsi qu’à
des formations et conférences.
Qui : 14 à 25 ans
Prix : 180 $
Quand : 18 au 21 jan. 2018

Où : Victoria, C.-B.
Inscription :
sept. 2017

La SAGA
La SAGA te donne des outils pour devenir un citoyen
engagé, par l’intermédiaire de conférences, formations
et activités en plein air. C’est lors de cet événement
que se déroule aussi l’assemblée générale annuelle du
Conseil jeunesse. Une belle manière de t’impliquer
davantage au sein du CJFCB et de ta communauté
jeunesse francophone.
Qui : 14 à 25 ans
Où : North Van., C.-B.
Prix : 50 $
Inscription : juin 2018
Quand : 21 au 24 sept. 2017

Parlement jeunesse
pancanadien (PJP)

Où : Ottawa, ON
Inscription :
septembre 2017

Questions? Écris-nous : projets@cjfcb.com

Jeux francophones de la C.-B. (JFCB)
Tu aimes les arts, les sports ou tu te
démarques par ton leadership? Participe
aux Jeux francophones de la C.-B., pour
rencontrer 150 jeunes, vivre ta francophonie, t’amuser et tisser des liens
d’amitié à travers toute la province.
Qui : 14 à 25 ans
Prix : 150 $
Quand : 18 au 21 mai 2018

Où : à conﬁrmer
Inscription :
fév. 2018

Réseau jeunesse
Tu veux développer tes aptitudes en leadership? Tu désires
représenter ton école au niveau
provincial et participer à la
réalisation de projets concrets
pour les jeunes? Le Réseau
jeunesse est LE regroupement étudiant idéal
pour toi!

Forum Fusion | NOUVEAU

Le Parlement jeunesse pancanadien (PJP) réunit plus
de 100 jeunes francophones des quatre coins du
Canada à Ottawa. Il s’agit de l’occasion idéale pour toi
d’en apprendre davantage sur la politique canadienne.
C’est également une chance inoubliable de jouer le
rôle d’un politicien et de vivre une expérience enrichissante !
Qui : 14 à 25 ans
Prix : 250-300 $
Quand : 10 au 13 jan. 2018

— Tes activités —

Pour la première fois, le CSF, en collaboration
avec le Conseil jeunesse, souhaite mettre en
place un Forum jeunesse, nommé le forum
Fusion aﬁn de renforcer l’implication des élèves
dans la vie étudiante et leur éducation. Prends
part à cet événement de trois jours avec d'autres
jeunes de partout en province. Les inscriptions
auront lieu en septembre 2017, reste à l’aﬀût !

2017
DATEs
IMPORTANTES 2018

Tremplin | NOUVEAU
Le projet Tremplin permet d’appuyer les élèves
qui ont participé aux stages de leadership dans
leurs projets, par la création de comités d’étudiants de 8ème année désireux de mettre en place
des initiatives qui leur tiennent à coeur et de
créer une école qui leur ressemble. Tu souhaites
t’impliquer dès janvier 2018 ? Tremplin est pour
toi ! Reste à l’aﬀût !

Septembre
ÉVÉNEMENTS

• 21 au 24 : La SAGA
• Inscriptions :
- Parlement franco-canadien
du Nord et de l’Ouest
- Parlement jeunesse de la C.-B.
- Parlement jeunesse pancanadien

Ligue d’improvisation
franco-colombienne (LIFC)
Joins-toi à la LIFC et tu auras la
chance de vivre des entraînements
hilarants dans ton école et d’aﬀronter
d’autres équipes dans le cadre du tournoi
provincial au Festival du bois de Maillardville en
mars 2018! Plaisir et rires garantis!

ACTIVITÉS

• Recrutement du Réseau jeunesse
• Inscriptions Forum Fusion

Octobre
ACTIVITÉS

• 23-24 : Rencontre ma francophonie
• Stages de leadership
• Ateliers d’improvisation
• Recrutement des comités :
- École en santé
- Empreintes

Stages de leadership
Pour cette quatrième année consécutive, du 16
octobre au 1er décembre 2017, les élèves de 8e
année du CSF auront la chance de vivre une
expérience hors du commun. Pendant ces
stages, tu vivras des activités permettant de
développer ton leadership, mais surtout, de créer
de nouveaux liens d’amitiés avec des jeunes
d’autres écoles !

Novembre
ÉVÉNEMENTS

• 09 au 12 : Parlement francocanadien de Nord et de l’Ouest

POUR LES ENSEIGNANTS

ACTIVITÉS

• 02-03 : Rencontre ma francophonie
• 02 -05 : Forum Fusion
• Stages de leadership
• Inscriptions des équipes à la LIFC
• Auditions Crescendo

Ateliers improvisation
Des ateliers d’improvisation sont proposés à
l’automne 2017, l’occasion pour les jeunes qui
ne connaissaient pas l’impro d’essayer et,
pourquoi pas, de créer une équipe en vue du
tournoi d’improvisation !
Contactez-nous, avant le 30 septembre, à
animation@cjfcb.com pour planiﬁer la
venue d’animateurs du Conseil jeunesse
dans votre école !

Décembre
ACTIVITÉS

• 08-10 : Rencontre Réseau jeunesse
(suite au verso)

✃

Ton

conseil
jeunesse

cjfcb.com

