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L’Équipe Colombie-Britannique s’envole pour Moncton dans 10 jours !  
 

Vancouver, le 29 juin 2017 - Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique se réjouit du 
départ, le 10 juillet prochain, pour les Jeux de la francophonie canadienne, de la délégation de la 
Colombie-Britannique composée de 90 membres. Cette délégation prendra part, aux côtés des 
délégations des treize provinces et territoires du Canada, à l’un des plus grands rassemblements de la 
jeunesse francophone du Canada. 1000 jeunes, 200 accompagnateurs et plus de 750 bénévoles sont 
attendus pour célébrer la francophonie canadienne.  
 
Sentiment d’appartenance à l’équipe C.-B. 
Avant de s’envoler pour Moncton le 10 juillet prochain, les 70 jeunes, leurs entraîneurs et l’équipe de 
mission, se réuniront lors du camp de rassemblement qui aura lieu les 8 et 9 juillet à l’école Jules-Verne 
de Vancouver. Lors du camp de rassemblement, les jeunes auront la chance de rencontrer leurs 
entraîneurs et pourront créer des liens avec les gens de leur discipline, développant ainsi leur sentiment 
d’appartenance à l’équipe CB.  
 
Camp de rassemblement  
En entraînements la journée, les jeunes profiteront également des conférences de Suzanne Robillard, 
doctorante en linguistique au Laboratoire de sociolinguistique à l’Université d’Ottawa, sur la langue et 
les accents. Djimmy Rouzard, coach de développement personnel, offrira une présentation visant au 
développement de l’esprit d’équipe et au renforcement de la confiance en soi. Le matin, des ateliers de 
yoga, aïkido et danse seront également offerts aux jeunes. «Nous voulons que les jeunes partent pour 
Moncton motivés, et surtout fiers de faire partie de l’équipe CB! Et avec notre équipe d’entraîneurs, 
nous ne pourrions pas souhaiter de meilleurs modèles pour que cela se produise!» indique Sophie 
Audet, chef de mission de l’équipe CB.  
 
Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, partenaire des Jeux de la francophonie 
canadienne et de la Fédération de la jeunesse canadienne française, souhaite à l’ensemble des 
participants une magnifique et mémorable édition 2017 des Jeux de la francophonie canadienne à 
Moncton!  
 
Contact :  
Sophie Audet, chef de mission  
animation@cjfcb.com  
T : 604-736-6970 

 
Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur cjfcb.com ou @cjfcb. 
Pour plus d’informations sur l’événement rendez-vous sur http://jeuxfc.ca/  

 
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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