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Célébrations du 25e anniversaire des Jeux francophones de la Colombie-Britannique dans 7 jours!
Vancouver, 11 mai 2017- Le Conseil jeunesse est heureux d’annoncer que la 25e édition des Jeux
francophones de la Colombie-Britannique (JFCB) aura lieu, du 19 au 22 mai 2017, à Vancouver. Plus de
130 participants, âgés de 14 à 25 ans, venant de toute la Colombie-Britannique, une trentaine de
bénévoles et une dizaine de formateurs franchiront les portes des écoles Jules-Verne et Rose-des-Vents
à Vancouver, le vendredi 19 mai prochain, afin de participer à trois jours d’activités et de festivités.
« Nous sommes très fiers de célébrer la 25e édition de nos Jeux francophones de la Colombie-Britannique
cette année. Cet événement s’est développé au cours des années mais a toujours gardé l’esprit du
Conseil jeunesse et l’amour de notre grande famille franco-colombienne! », explique la présidente du
Conseil jeunesse, Sophie Brassard.
Des activités pour tous et le volet 19-25 ans comme nouveauté !
Pendant toute la fin de semaine, les participants auront la chance de développer leurs compétences
artistiques et créatives avec le volet arts visuels, animé par Yannick Maury, qui impliquera des ateliers
de graffitis sur textile, le volet danse Hip-Hop, animé par Koffi Noumedor, où plusieurs types de
chorégraphie et mouvements seront explorés, et le volet musique animé par Aude Ray, qui impliquera
des ateliers orientés vers la chanson autour d’un style musical de poésie SLAM. Enfin le volet
improvisation, animé par Laurence Gauvreau, permettra aux participants de jouer différents rôles tout
en s’amusant avec d’autres improvisateurs.
Les activités sportives seront aussi à l’honneur avec le volet sport, animé par Valentin Cartier-Panot, qui
prendra la forme d’un grand tournoi amical impliquant plusieurs sports (volleyball, soccer, ballon
chasseur, ultimate frisbee, bubble soccer, basketball et, nouveauté cette année, le volet sport bien-être,
animé par Mélanie Dore et Camil Dubuc, commencera par des ateliers de yoga et de créativité et
continuera par des ateliers de tir à l’arc et de précision.
Le volet leadership, animé par Albane Rousselot et Billy Quesnel, permettra aux jeunes de concevoir,
monter et produire une vidéo sur un sujet souhaité en mêlant illustration et écriture, favorisant ainsi
leurs aptitudes à la socialisation en français.
Pensé pour les 19-25 ans, ce nouveau volet animé par Stéphanie Lamy, montrera aux participants
comment tirer parti de leur téléphone en l’utilisant pour réaliser un documentaire photographique des
Jeux tout en travaillant en équipe.
Célébrations du 25e anniversaire
Les activités sociales seront également à l’honneur de cette fin de semaine, pour permettre aux jeunes
de s’amuser et d’échanger ensemble. Une soirée surprise sera organisée le samedi, puis l’évènement se
clôturera par un gala exceptionnel le dimanche soir, lors duquel les participants de tous les volets
présenteront leurs apprentissages et réalisations de la fin de semaine aux autres participants et à la
communauté.
« C'est un grand moment pour le Conseil jeunesse; maintenir avec succès un évènement depuis 25 ans
démontre que notre organisme répond plus que jamais aux besoins des jeunes de se rassembler autour

d'intérêts communs. Les Jeux sont une expérience unique et marquent significativement le
développement identitaire des jeunes. Pour cet anniversaire, nous penserons à tous ces gens qui ont
œuvré avec passion depuis tant d'année pour le Conseil jeunesse », annonce Rémi Marien, directeur
général du Conseil jeunesse.
Pour célébrer les 25 ans, nous ferons ainsi un retour en photos et vidéos sur les éditions précédentes.
Contact :
Ania Rezala, coordinatrice de l’événement
projets@cjfcb.com
T : 604-736-6970
Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur cjfcb.com ou @cjfcb.
Le Conseil jeunesse aimerait remercier ses partenaires, sans qui l’événement ne pourrait avoir lieu. Le
Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique reconnaît également le soutien financier de la
province de la Colombie-Britannique par le biais de l’Entente Canada-Colombie Britannique en matière
de langues officielles pour les services en français.

Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) est un organisme géré par et pour les jeunes.
Il a pour mission de promouvoir, de développer et de représenter les intérêts des jeunes francophones et
francophiles de la Colombie-Britannique par le développement de la langue française et de la culture francophone
ainsi que par la tenue d’événements jeunesse d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté
depuis 1989.

