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Ouverture des mises en candidature pour la 7e édition des Jeux de la francophonie canadienne 2017! 
 
 Vancouver, 29 novembre 2016 – La période de mises en candidature pour les jeunes désirant participer 
à la 7e édition des Jeux de la francophonie canadienne, qui auront lieu à Moncton-Dieppe du 10 au 16 
juillet prochain, est ouverte jusqu’au 25 janvier 2017. Plus de 1000 participants, âgés de 14 à 18 ans, de 
toutes les provinces et territoires participeront à cette grande rencontre. Ils compétitionneront en arts, 
en sports et en leadership et auront l'occasion d'assister à une multitude d'activités et spectacles en 
français lors de cette semaine tant attendue.  
 
Délégation de la Colombie-Britannique 
Cet événement national est organisé par la Fédération de la jeunesse canadienne française. Le Conseil 
jeunesse francophone de la C.-B. est en charge du recrutement, de la préparation, de 
l’accompagnement et de l’encadrement de la délégation de la Colombie-Britannique qui sera composée 
de près de 100 participants. Les membres de la délégation de la C.-B.  porteront les valeurs d’esprit 
d’équipe, générosité, dépassement et respect de l’environnement tout en représentant fièrement la 
jeunesse franco-colombienne.  
 
Treize disciplines  
Les candidats peuvent envoyer leur candidature jusqu’au 25 janvier 2017. Treize disciplines sont offertes 
au sein de trois volets : arts (Arts visuels / Improvisation / Musique / Théâtre), leadership (Art oratoire / 
Médias / Leadership en action) et sports (Athlétisme / Basketball / Badminton / Frisbee ultime / Soccer / 
Volleyball ).  
 
Comment soumettre sa candidature?  
Les jeunes peuvent soumettre leur candidature dès maintenant sur notre site web : cjfcb.com /Page 
Jeux de la francophonie canadienne !  
 
Le recrutement des entraîneurs est présentement en cours, et les candidats ont jusqu’au 4 décembre 
pour envoyer leur candidature. Les entraîneurs auront pour mission d’encadrer les jeunes participants 
de toutes les disciplines. Toutes les informations sont disponibles sur notre site.  
 
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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