
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LE CONSEIL JEUNESSE ANNONCE LA TENUE  

DES 24e JEUX FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE  

DU 20 AU 23 MAI 2016 À POWELL RIVER 

 
Vancouver, 9 mai 2016 – Le Conseil jeunesse est heureux d’annoncer que la 24e édition des Jeux 
francophones de la Colombie-Britannique (JFCB) prendra son envol dans 10 jours! 

Plus de 120 participants, une trentaine de bénévoles et une dizaine de formateurs franchirons les 
portes de l’école Côte-du-soleil à Powell River le vendredi 20 mai prochain, afin de participer à trois 
jours d’activités et de festivités. 

Des participants francophones et francophiles des quatre coins de la Colombie-Britannique seront 
représentés : Grand Vancouver, Grand Victoria, Prince George, Campbell River, Powell River, 
Nelson, Comox, Nanaimo, Sechelt et Kelowna ! 

« L’école Côte-du-soleil est fière et heureuse de recevoir les Jeux francophones 2016 », explique 
Jeanne Musuku, directrice de l’école Côte-du-soleil. « Pour notre école, c’est à la fois accueillir la 
jeunesse francophone de la province et lui souhaiter la bienvenue à Powell River. Pour nos élèves 
qui participent à l’événement, c’est l’occasion d’exprimer leur fierté d’être membres d’une grande 
communauté répartie à travers la Colombie-Britannique. Au nom de tout le personnel de l’école 
Côte-du-soleil : Bienvenue à toutes et à tous! » 

 

Des activités pour tous les goûts, le plein air comme nouveauté! 

Pendant toute la fin de semaine, les participants auront la chance de développer leurs compétences 
sportives comme artistiques et créatives, au même titre que leurs aptitudes à la socialisation en 
français. Les Jeux se déploieront en six volets distinctifs : 

- Les arts visuels – animés par Yannick Maury, qui impliqueront des ateliers de bande-
dessinée et de graffitis; 

- La danse contemporaine – animée par Sophie Brassard, où plusieurs types de 
chorégraphies et mouvements seront explorés; 

- L’improvisation – animée par Laurence Gauvreau, qui permettra aux participants de 
jouer différents rôles tout en s’amusant avec d’autres improvisateurs; 

- La musique – animée par Loig Morin, qui comprendra un atelier d’enregistrement et un 
sur l’interprétation scénique; 
 



 
- Le plein air -leadership – animé par Raphaël Fiset et Marie-Lou Piché, où les 

participants pratiqueront des activités en montagne et sur l’eau, le tout encadré par un volet 
éducatif sur les expéditions en nature, leur permettant de développer leurs aptitudes de 
leadership; 

- Le sport – animé par Gabriel, Roger et Alexis Duval, qui prendra la forme d’un grand 
tournoi amical impliquant plusieurs sports (volleyball, soccer, ballon chasseur, ultimate 
frisbee, etc.). 

La fin de semaine comprendra également des activités sociales pour permettre aux jeunes de 
s’amuser et d’échanger ensemble. Une soirée musicale de type « micro ouvert » aura lieu à la plage 
Willingdon de Powell River le samedi. Puis, l’événement se terminera le dimanche soir par un grand 
gala, lors duquel les participants de tous les volets présenteront leurs apprentissages et réalisations 
de la fin de semaine. Pour la première fois cette année, le public et la communauté de Powell River 
seront invités à assister au gala. 

« La 24e édition des Jeux sera, une fois de plus, une aventure inoubliable pour les jeunes », explique 
Rémi Marien, directeur général du Conseil jeunesse. « La communauté jeunesse est une grande 
famille et les Jeux sont en quelque sorte notre rendez-vous annuel pour nous retrouver, célébrer et 
grandir ensemble. » 

 

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. 

 

Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique reconnaît le soutien financier de la 
province de la Colombie-Britannique par le biais de la municipalité de Powell River et de l’Entente 

Canada-Colombie Britannique en matière de langues officielles pour les services en français. 
 

Renseignements : 

Sandie Lafleur 
projets@cjfcb.com 
T : 604-736-6970 

Pour lire toute notre actualité, consultez aussi notre site Internet et notre page Facebook.  
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Enfin, le Conseil jeunesse aimerait remercier ses partenaires, sans qui l’événement ne pourrait 
avoir lieu:  

                                                                     

          

                                    

 

                                             

 

                               


