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Les Jeux francophones de la Colombie-Britannique fêtent leur 25e anniversaire! 

 
Vancouver, 23 février 2017 – Les Jeux francophones de la Colombie-Britannique se dérouleront du 19 au 22 mai 
2017 à Vancouver. Cet événement annuel et provincial, organisé par le Conseil jeunesse francophone de la C.-B. , 
rassemblera environ 130 jeunes de 14 à 18 ans et une dizaine de jeunes âgés de 19 ans à 25 ans. L’édition 2017 
marquera le 25e anniversaire de cet événement et une programmation spéciale sera développée autour de ce thème 
anniversaire. Les inscriptions ouvrent aujourd’hui et les jeunes intéressés sont invités à s’inscrire, en ligne, avant le 
16 mars. 
 
Un programme sportif et créatif 
C’est à Vancouver, au sein des écoles Jules-Verne et Rose-des-vents, que se déroulera la 25e édition des Jeux 
francophones de la C.-B. Les jeunes, venus de toute la Colombie-Britannique, développeront leurs compétences 
sportives comme artistiques et créatives, au même titre que leurs aptitudes à la socialisation en français. Les jeunes 
de 14 à 25 ans peuvent s’inscrire, en ligne sur cjfcb.com, au sein des sept volets proposés : improvisation, musique, 
danse, arts visuels, leadership, sports olympiades (volley-ball, soccer, basket-ball, ballon chasseur, frisbee ultime, 
bubble foot), et sports autour de la respiration (yoga et tir à l’arc). Cette année, un volet supplémentaire de photo 
est ouvert pour les jeunes de 19 ans à 25 ans, une belle opportunité de créer des liens entre les différents âges.  
 
25e anniversaire 
L’édition 2017 marquera le 25e anniversaire de cet événement, anniversaire qui sera fêté notamment lors de la 
soirée de gala. Pour Ania Rezala, coordinatrice de l’événement : « Les Jeux existent depuis déjà 25 ans, c’est un 
évènement historique à célébrer! C’est une opportunité pour les jeunes d’exercer leurs talents dans différentes 
disciplines novatrices et de créer un sentiment d’appartenance avec leurs pairs. Encore cette année, les jeunes 
auront droit à un bel éventail d’activités enrichissantes.»  
 
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. 
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