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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Kelowna mobilisée pour les 26e Jeux francophones de la Colombie-Britannique !
Vancouver, 22 février 2018 - Kelowna accueillera la 26e édition des Jeux francophones de la Colombie-Britannique. 130
participants âgés de 14 à 18 ans, une vingtaine de bénévoles et six formateurs seront attendus, du 18 au 21 mai 2018,
pour cet événement annuel provincial organisé par le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB).
Les inscriptions ouvrent aujourd’hui et les jeunes intéressés sont invités à s’inscrire, en ligne, avant le 15 mars.
Appui de la communauté locale
L’école l’Anse-au-sable de Kelowna sera l’hôte de cette nouvelle édition des Jeux francophones. Pour Ania Rezala,
coordinatrice de l’événement : « Les jeunes sont très enthousiastes à l’idée de cette édition à Kelowna et nous nous
attendons à un fort taux d’inscriptions. Nous pouvons également compter sur l’appui de la communauté locale qui se
mobilise fortement pour cet événement ». En effet, le Conseil jeunesse s’appuiera sur un comité local composé de 8
membres actifs dont :
- Fariba Daragahi, directrice de l’école l’Anse-au-sable de Kelowna ;
- Sylvain Larochelle, directeur de l’école Entre-lacs de Penticton ;
- Bruno Baumgartner, agent de développement économique régional pour la vallée de l’Okanagan ;
- Nicole Leblanc, assistante à la direction du Centre culturel francophone de l’Okanagan ;
- Eldja Boumaour, employée de cuisine au domaine du Summerhill Winery ;
- Dominique Charlebois, représentante 19-25 ans au sein du conseil d’administration du CJFCB, Marie-Gabrielle
Béchard, représentante 14-18 ans au sein du conseil d’administration du CJFCB ainsi que Ania Rezala,
coordinatrice de l’événement.
Les sciences, nouveauté de cette édition
Mandatées par les membres du CJFCB lors de la dernière assemblée générale annuelle de l’organisme en septembre
dernier, les sciences font leur entrée dans la programmation de l’événement. Ce nouveau volet sera consacré aux sciences
environnementales. Les volets traditionnels, comme l’improvisation, la musique, la danse, les sports olympiades (volleyball, soccer, basket-ball, hockey sur gazon, bootcamp, bubble soccer), et sports autour du plein air (randonnée,
sensibilisation à l’orientation en nature et apprentissage d’un kit de survie) permettront également aux participants
d’exprimer leur talent, créativité, interactivité et leur bon esprit de compétition lors de cet événement. Les jeunes peuvent
s’inscrire dès aujourd’hui, en ligne sur cjfcb.com, au sein des six volets proposés.
Enfin, le Conseil jeunesse aimerait remercier ses partenaires, sans qui l’événement ne pourrait avoir lieu :

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 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.

