Entraîneurs – Ligue d’improvisation franco-colombienne
La jeunesse vous tient à cœur? La pédagogie et l’animation vous passionnent?
Votre créativité n’a pas de limites?
La Ligue d’improvisation franco-colombienne fait son retour cette année et le onsei eunesse francop one de a
o om ie- ritanni ue est a rec erc e d’entraineurs d nami ues pour entrainer nos uipes dans es r gions de
Nanaimo et Kelowna e a repr sente une e e occasion de contri uer ’ panouissement de a eunesse
francophone en Colombie-Britannique.
Le mandat consiste à entraîner chacune des équipes en préparation du tournoi provincia d’improvisation ui
aura lieu du 3 au 5 mars 2017 au Festival du Bois de Maillardville (Coquitlam). Les entraîneurs seront encadrés
par le personnel du CJFCB pendant les entraînements et lors du tournoi.
Responsabilités
 Former les joueurs en leur donnant des ateliers proposant des exercices de jeu théâtral (une
an ue d’exercices sera à votre disposition) environ 1 fois par semaine;
 Gérer les caucus lors des matchs;
 Motiver son uipe, s’assurer d’un on c imat entre es oueurs
Salaire : Une compensation ainsi que le coût du déplacement seront fournis par le CJFCB pour
accompagner les jeunes au tournoi provincial de la LIFC.
Durée : Janvier 2017 à mars 2017
Nombre d’heures par semaine : 1h30/semaine. Vous devrez également accompagner les jeunes lors du
tournoi la fin de semaine du 3 au 5 mars 2017 à Coquitlam.
Soumission de la candidature
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer une lettre de présentation décrivant leur intérêt et leur
expérience par courriel à :
Sandra Mothes, Agente de projets jeunesse
sandra@cjfcb.com
Le Conseil jeunesse contactera les entraîneurs sélectionnés au courant du mois de décembre. Merci de votre
intérêt et au plaisir de vous rencontrer !
Pour p us d’information sur a Ligue d’improvisation franco-colombienne :
http://cjfcb.com/activities/improvisation/

Le CJFCB est un organisme à but non lucratif, géré par et pour les jeunes. Il a pour mission de promouvoir,
développer et représenter les intérêts des jeunes d’expression française de la Colombie-Britannique,
notamment par la tenue d’évènements jeunesses d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la
communauté depuis 1989. Pour plus d’informations sur le Conseil jeunesse : www.cjfcb.com

