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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Grande réussite pour les Jeux francophones de la Colombie-Britannique 

Vancouver, 28 mai 2019 – Les Jeux francophones de la Colombie-Britannique 
ont de nouveau fait chavirer le cœur des participants ! Fêtant leur 27ème année, 
ils ont réuni 130 jeunes d’expression française de toute la province, âgés de 14 à 
25 ans. Quatre jours d’amusement et de découvertes qui se sont tenus du 17 au 
20 mai dans la vallée de Comox. 

Au programme de cette édition, neuf volets divertissants qui ont été animés par 
des formateurs professionnels de chaque discipline. Cette année, les volets 
d’astronomie et de robotique ont intégré la programmation et ont rencontré un 
franc succès auprès des participants. Outre les nouveautés, les volets 
populaires, comme les sports, la danse, la musique et l’improvisation ont 
apporté leur touche de talent et de joie à cette fin de semaine.  

Des soirées sociales ont été également organisées pour s’amuser et socialiser en 
français, afin de permettre aux jeunes de se faire de nouveaux amis partout 
dans la province. Le parc Filberg nous a accueilli le samedi soir pour un 
barbecue accompagné d’un spectacle du groupe d’improvisation, de divers 
jeux et d’espaces pour échanger tous ensemble. La soirée de gala du 
dimanche soir a quant à elle mis en valeur les réalisations des jeunes de tous les 
volets.  

Les Jeux francophones de la C.-B. ont tenu leur promesse de permettre aux 
jeunes de se retrouver et de partager tous ensemble « C’était super ! Merci de 
nous donner des événements où on peut découvrir de nouveaux endroits et 
rencontrer de nouvelles personnes. C’est vraiment un privilège d’avoir accès à 
des activités comme celles-ci. » déclare l’un des inscrit au volet sports. 

La clé du succès ? L’implication d’anciens participants en tant que bénévoles 
et formateurs, à l’image de Claudya Leclerc, formatrice d’improvisation : 
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« Après avoir participé à six éditions des JFCB c'est une superbe expérience d’y 
retourner en tant que formatrice d'improvisation. J'ai absolument adoré 
l'énergie, l'enthousiasme et la folie de notre volet. Nous avons eu la chance de 
développer diverses compétences sur scène et avons offert un spectacle 
interactif aux autres participants. De plus, nous avons eu l’opportunité de créer 
des scénettes sur la thématique et les enjeux de la francophonie en Colombie-
Britannique qui seront utilisés dans une pièce communautaire en pleine création 
à Comox ! Une fin de semaine inoubliable ! ». 

Cette réussite n’est pas sans compter sur l’accueil et le soutien de l’école Au-
cœur-de-l’île de Comox, de sa directrice Jeanne Musuku et de son personnel. 
Ensemble, ils ont œuvré au bon déroulement de l’événement et ont enrichi 
pour longtemps les souvenirs des jeunes franco-colombiens. 

Les participants ont à présent hâte de se retrouver lors de notre prochain 
événement, la SAGA, qui se tiendra en juillet prochain ! 

-- 
 
Le Conseil jeunesse remercie ses partenaires, sans qui l’événement ne pourrait 
avoir lieu : 
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A PROPOS DU 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 la tenue d’événements 
jeunesse d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté 
depuis 1989. 

www.cjfcb.com  

Contact événement – Adrien de Rodez 

Tel : 604-736-6970 
projets@cjfcb.com 


