programmation

2019-2020

ton conseil jeunesse
Représente les intérêts des jeunes de 14 à 25 ans
parlant français en Colombie-Britannique.
L´objectif est de rassembler et faire rayonner
la communauté jeunesse d’expression française

septembre
événements
. Inscription PJFCB
. Inscription PFCNO
. Inscription PJP
Activités
. Recrutement du Réseau jeunesse
. Inscription LIFC
. Inscription Forum Fusion
. Échange QC / C.-B.

octobre
Activités
. 30 (sept) - 04 Ateliers Empreintes
. Stages de leadership
. Lancement des missions Connecte
. Recrutement comités Empreintes
. Ateliers et tournée des écoles

novembre
événements
. 31 (oct) - 03 Forum Fusion
. 07 - 10 PFCNO

Activités
. 22 - 24 Forum Empreintes
. 29 - 01 (dec) Réseau jeunesse
. Stages de leadership
. Inscription Crescendo

décembre
Activités
. 12 - 15 LIFC

janvier
événements
. 08 - 12 PJP
. 16 - 19 PJFCB

février / mars
événements
. Inscription JFCB
Activités
. 07 - 09 février Réseau jeunesse
. 20 - 24 février Crescendo
. Échange QC / C.-B.

avril
Activités
. 17 - 19 Réseau jeunesse
. Candidatures bourses CJFCB

mai
événements
. 15 - 18 JFCB
. Inscription SAGA

juin
événements
. 25 - 28 SAGA
Activités
. Soirée de célébration Empreintes

juillet
événements
. 10 - 18 Jeux FC, Équipe C.-B.

jeux francophones de la c.-b. (jfcb)
Tu aimes les arts, les sports, les sciences et tu te
démarques par ton leadership ? Alors les Jeux
francophones de la C.-B. sont faits pour toi !
Une occasion unique pour rencontrer 150 jeunes
de toute la province, vivre ta francophonie et
t’amuser !

du 15 au 18 mai 2020

parlement jeunesse francophone
de la c.-b. (pjfcb)

parlement jeunesse pancanadien (pjp)

Tu es passionné par les débats oratoires et tu
désires en savoir plus sur le système politique de
la C.-B. ? Alors lance-toi ! Participe à des activités
sociales, des formations, des conférences et vis
une incroyable simulation parlementaire.

du 16 au 19 janv. 2020

. pour les 14-25 ans
. Lieu : à confirmer
. Prix : 150 $
. Inscription : fev. 2020

Le Parlement jeunesse pancanadien réunit plus de 100
jeunes francophones des quatre coins du Canada à
Ottawa. Il s’agit de l’occasion idéale pour toi d’en
apprendre d’avantage sur la politique canadienne.
C’est également une chance inoubliable de jouer le rôle
d’un politicien et de vivre une expérience enrichissante !

. pour les 14-25 ans
. Lieu : Victoria, C.-B.
. Prix : 180 $
. Inscription : sept/oct. 2019

. pour les 16-25 ans
. Lieu : ottawa, on
. Prix : 250-300 $
. Inscription : sept. 2019

du 08 au 12 janv. 2020

la saga
La SAGA te donne des outils pour devenir un
citoyen engagé, par l’intermédiaire de conférences,
formations et activités en plein air.
C’est lors de cet événement que se déroule aussi
l’assemblée générale annuelle du Conseil jeunesse.

du 25 au 28 juin 2020

. pour les 14-25 ans
. Lieu : à confirmer
. Prix : 50 $
. Inscription : mai 2020

parlement franco-canadien du nord et de l’ouest (pfcno)
Tu veux vivre une simulation parlementaire rassemblant plus de
60 jeunes d’expression française du Nord et de l’Ouest canadien ?
Le PFCNO est assurément ton événement !

du 07 au 10 nov. 2019

. pour les 16-25 ans
. Lieu : whitehorse, yk
. Prix : 375 $
. Inscription : août/sept. 2019

jeux de la francophonie
canadienne (jeux fc)
équipe c.-b.

connecte

Tu veux développer tes aptitudes en
leadership ? Tu désires représenter ton
école au niveau provincial et participer
à la réalisation de projets concrets pour
les jeunes ? Le Réseau jeunesse est LE
regroupement étudiant qu´il te faut !
Sois prêt à t’inscrire en septembre 2019 !

Tu rêves de sauver les océans,
d’animer des ateliers pour les plus
petits ou encore de promouvoir
l’égalité en faisant la tournée des
festivals ? Alors crée la mission
bénévole de tes rêves et engagetoi grâce à Connecte !
Du 1er octobre 2019 au 31 mars
2020, tu auras la chance d’intégrer
une association d’expression
française et de bénéficier de
formations et d’une bourse
pour mener ta mission.

stages de leadership
Du 09 octobre au 06 novembre 2019,
les élèves de 8ème année du CSF auront
la chance de vivre une expérience hors
du commun. Ces stages sont l´occasion
de développer ton leadership, mais aussi,
de rencontrer des jeunes d’autres écoles !

empreintes en c.-b.
Tu aimerais t’impliquer pour combattre l’intolérance, la discrimination
et l’intimidation dans ton école ?
Tu veux promouvoir le respect
de la diversité ? Engage-toi dans
le comité Empreintes de ton
établissement et participe à des
ateliers du 30 septembre au
04 octobre 2019 et à une formation
provinciale.

Participe à l’un des plus
grands rassemblements de
la jeunesse d’expression
française du Canada et
représente la ColombieBritannique ! Venus des
quatre coins du Canada,
tous les participants pourront
révéler leurs talents via des
formations spécialisées de
leadership, des concours
artistiques et des compétitions
sportives, pendant cinq
journées hautes en couleurs
et en émotions !

programme d’échange
Le programme d’échange
étudiants entre le Québec et
la Colombie-Britannique permet
à 40 élèves de 9ème et 10ème année
du programme d’immersion en
français d’être jumelé à un étudiant
du Québec et de séjourner chez
son correspondant durant trois
mois. L’objectif ? Partager activités
locales, enseignement dans la
langue de la région et découvrir
de nouvelles cultures !

forum fusion
Le Forum Fusion vise à renforcer l’implication des élèves dans la vie étudiante
et leur éducation. Prends part à cet événement du 31 octobre au 03 novembre
2019 avec une quarantaine d’autres jeunes de la 8ème à la 12ème année
provenant de toute la province ! Les inscriptions ont lieu en septembre 2019,
reste à l’affût !

du 10 au 18 juil. 2020
. pour les 14-18 ans
. Lieu : Victoria, C.-B.
. Prix : 400 $
. Inscription : Automne 2019 (à venir)

réseau jeunesse

crescendo
Le Conseil jeunesse s’associe de
nouveau cette année avec le
BAFF de SFU pour la programmation
des 18-25 ans.
Nous te préparons de nombreuses
activités fun et ludiques dans le
grand Vancouver mais aussi une
seconde édition du Grand Voyage
qui te permettra d’assister au Festival
du Voyageur de Winnipeg !
De quoi développer ton réseau et
vivre des expériences exceptionnelles
en français avec ta communauté !
Et bien sûr, les 6 à 8 Franco continuent
toute l’année.

Tu es entre la 8ème et la 12ème année et tu
possèdes des talents en chant, danse,
théâtre, magie ou tout autre art de la
scène ? Alors participe à Crescendo,
le spectacle provincial d’arts de la scène,
du 20 au 24 février 2020 ! Rendez-vous en
novembre 2019 pour t’inscrire.

lifc

comité sécurité linguistique
Ce comité de jeunes experts
travaille avec la doctorante
Suzanne Robillard sur la création
d’ateliers dont le but est de
sensibiliser le corps enseignant,
les parents ainsi que l’ensemble de
la communauté francophone aux
enjeux liés à la sécurité linguistique vécue par les jeunes.

Joins-toi à la Ligue d’improvisation franco-colombienne du 12 au 15 décembre 2019 ! Tu auras la
chance de vivre des entraînements hilarants dans
ton école et d’affronter d’autres équipes dans le
cadre d’un tournoi provincial. Plaisir et rires garantis !
Les inscriptions seront ouvertes en septembre 2019.
* L’ensemble des activités se déroule durant l’année scolaire.

pour joindre la direction générale
Rémi Marien | direction@cjfcb.com

pour faire une demande de formation
ou t’informer sur les activités
Sophie Audet | animation@cjfcb.com
pour obtenir plus d’infos sur les événements
Guillaume Daniel | projets@cjfcb.com

pour les communications et partenariats
Marie-Athéna Gaudé-Escoffier | information@cjfcb.com

pour t’impliquer au sein de l’administration
Noah Rondeau | presidence@cjfcb.com

nous contacter
1555, Bureau 229-B, 7ème avenue Ouest
Vancouver, CB, V6J 1S1
Tel : 604-736-6970
CJFCB.COM

retrouve-nous aussi
sur les réseaux sociaux

Tu souhaites être informé sur toute l’actualité au Conseil jeunesse ?
Alors inscris-toi à notre infolettre :

www.cjfcb.com/infolettre
merci à nos partenaires

Financé par le Gouvernement
du Canada par le programme
Service jeunesse Canada

