
	  

Le Village des partenaires des JFC de 2011 

 

La tente du Village des partenaires abrite une panoplie de divertissements pour les 
participants et visiteurs des Jeux de la francophonie canadienne de 2011, en plus de 
servir de refuge contre la chaleur accablante.  Le Village des partenaires se trouve dans 
le feu de lʼaction, entre la piste dʼathlétisme, le gymnase et les édifices qui servent aux 
autres compétitions. Elle sert aussi de point de ralliement pour les participants et le 
grand public.  

Sous son chapiteau, on retrouve une exposition dʼœuvres dʼarts. On peut y apprécier 
des créations artistiques comme celles de Carolyne Kroeker (Manitoba), gagnante de la 
médaille dʼor, ainsi que dʼAnne Shaffert (Alberta) qui sʼest mérité la médaille dʼargent 
lors du premier défi thématique « orange ». Les paysages reproduis dans les 
productions artistiques représentent les régions montagneuses de lʼOuest, les horizons 
champêtres des prairies et le panorama côtier des régions maritimes,  évoquant ainsi les 
différentes réalités de la jeunesse francophone tout en les rassemblant sous un même 
toit.   

De plus, plusieurs kiosques dʼorganismes francophones y figurent. LʼUniversité de 
Hearst, le Collège Boréal, Femaide, la Police provinciale de lʼOntario sont parmi ceux qui 
offrent des informations aux passants.  Kings Sportswear, une entreprise locale dont le 
propriétaire est francophone, propose des t-shirts des Jeux. Pour ceux qui auraient un 
petit creux, il y a bien sûr des rafraîchissements et de la nourriture.  Les plus jeunes ne 
sont pas non plus oubliés. Au kiosque animé par Chantal Gladu, ils peuvent se faire 
peindre le visage et prendre lʼallure de magnifiques bêtes sauvages.  

Enfin, on peut se balader en écoutant les rythmes cadencés des participants au volet 
musique qui se préparent pour leurs compétitions. Pendant  la visite du Village, on peut 
rencontrer ces musiciens  amateurs ainsi que des professionnels qui attendent leur tour 
pour monter sur scène. Abel Arsenault, un participant de lʼIle du Prince Édouard, 
affirme : « Cʼest très bien organisé : le set-up et le soundcheck vont bien ».  On ressent 
lʼexcitation dans sa voix lorsquʼil annonce quʼil jouera en après-midi.  Zakk Cormier, un 
camarade dʼAbel, ajoute : « Cʼest supercool de voir le talent à travers le Canada. 
Jʼapprends beaucoup pendant mes ateliers. »  Une expérience inoubliable et 
enrichissante pour ces musiciens, artistes dʼarts visuels et tous les autres participants 
qui seront aux Jeux de la francophonie canadienne de Sudbury du 20 au 24 juillet.   

 

Twitter et Facebook aux JFC de 2011! 

Vous pouvez suivre certaines délégations à lʼaide de Facebook et de Twitter. Le 
Manitoba et lʼAlberta, entre autres, partagent leurs impressions tout au long des jeux et 
affichent des photos.  

 


