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Les 25e Jeux francophones de la Colombie-Britannique célébrés avec succès! 
 
Vancouver, 25 mai 2017 – La 25e édition des Jeux francophones de la Colombie-Britannique s’est 
terminée, le lundi 22 mai dernier, après trois journées d’amusement et de découvertes pour les 130 
participants francophones et francophiles de la province, âgés entre 14 et 25 ans. C’était l’occasion de 
célébrer les Jeux depuis leur création, avec une programmation surprenante et des souvenirs 
marquants.  
 
Nouveauté pour les 19-25 ans 
Au programme, huit volets divertissants ont été animés par des formateurs professionnels de chaque 
discipline. Nouveauté de cette édition, le volet 19-25 ans a été intégré à la programmation à la suite de 
demandes enthousiastes des jeunes participants des Jeux 2016. Il a rencontré un énorme succès auprès 
des jeunes, dont certains se sont découvert une vraie passion pour être reporter. Outre les nouveautés, 
les volets populaires, comme l’improvisation, la danse, les sports ont apporté leur touche de talent et de 
joie à cette fin de semaine. 
 
Célébrations du 25e anniversaire 
Des soirées sociales ont été également organisées pour s’amuser et socialiser en français, afin de 
permettre aux jeunes d’apprendre à connaitre des francophones et francophiles de toute la province. Le 
groupe de jazz de l’école Gabrielle-Roy était présent, en musique, pour la cérémonie d’ouverture et le 
samedi soir les participants ont profité de l’espace de trampoline à Richmond. La soirée de gala du 
dimanche soir, ouverte à la communauté, mettait en valeur les réalisations des jeunes de tous les volets 
avec un retour vidéo autour de thématiques de ces 25 dernières années. 
 
La 25e édition a été marquée par une rétrospective émouvante faisant le lien avec la communauté, 
comme indiquée par Ania Rezala, coordinatrice de l’événement : « Le quart de siècle des Jeux 
francophones de la Colombie-Britannique, s’est démarqué par sa capacité à mobiliser tous les acteurs 
de la communauté des 25 dernières années. De même, la programmation a été placée sous le signe de 
la nouveauté avec les activités 19-25 ans, Bubble Soccer, musique Slam, tir à l’arc et yoga, grâce 
auxquels les jeunes ont exploré des disciplines à même de développer des aptitudes encore inexplorées 
dans des événements du Conseil jeunesse. » 
 
Ce succès n’est pas sans compter l’accueil et le soutien de l’école Jules-Verne et de l’école Rose-des-
Vents. Ils ont tout mis en œuvre pour que l’évènement se passe à la perfection et vienne enrichir pour 
longtemps les souvenirs des jeunes franco-colombiens. 
 
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. 
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Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique reconnaît 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 aimerait également remercier ses partenaires, sans qui l’événement ne 
pourrait avoir lieu: 

 
 
 

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. 


