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Organisés pour la première fois en 1999 

à Memramcook au Nouveau-Brunswick, 

les JeuxFC se déroulent tous les  

trois ans et seront de retour au 

Nouveau-Brunswick en 2017 dans  

les villes de Moncton et Dieppe. 

Du 11 au 15 juillet 2017, un contingent 

de 1 000 participants et plus de  

750 bénévoles sont attendus pour  

la 7e édition des jeux. Cet évènement 

donnera la possibilité aux jeunes 

(13-18 ans) d’exprimer leurs talents, 

de développer leurs savoir-faire, leur 

compétence et de représenter leur 

province/territoire. 

En tant que comité organisateur, nous 

mettons tout en œuvre pour offrir à 

l’ensemble de la grande famille de la 

francophonie, une expérience unique 

riche en émotions et en échanges. 

C’est avec fierté que nous engageons 

notre communauté avec l’ambition 

de véhiculer une image positive et 

exemplaire de notre jeunesse et de 

notre culture, au Nouveau-Brunswick  

et partout au Canada, lors d’un 

événement de grande qualité. 

Depuis les premiers Jeux, pas moins 

de 20 000 personnes y ont participé 

de près ou de loin. Au menu, des 

rencontres formidables, une expérience 

passionnante en français et un horaire 

riche en festivités.

LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE  
CANADIENNE, C’EST QUOI ?

Les Jeux de la francophonie 
canadienne sont au rang des 
plus grands rassemblements 

de la jeunesse francophone du 
Canada. En plus d’inciter des 

centaines de jeunes à exercer 
leurs talents à l’intérieur de 

trois volets (Arts, Leadership 
et Sports), les JeuxFC mettent 
en valeur leur fierté culturelle, 
leur confiance en soi et leurs 

aptitudes de leadership dans un 
contexte de saine compétition.
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LES VALEURS ET LES PRINCIPES  
DES JEUXFC 2017

Soutenir les Jeux de la 
francophonie canadienne, 

c’est soutenir et arborer une 
vision précise de la citoyenneté 

ainsi que porter un discours 
rassembleur et solidaire.

QUAND VOUS AIDEZ LES JEUXFC, 
VOUS LES AIDEZ À :

• favoriser les rapprochements, créer 

ou resserrer des liens, sensibiliser les 

jeunes aux autres réalités du pays ;

• contribuer à la construction ou au 

renforcement de l’identité de  

la jeunesse francophone ;

• permettre l’acquisition et la mise 

en pratique de connaissances 

et d’expertises qui serviront à 

l’épanouissement des individus,  

des communautés et des 

partenaires participants ;

• offrir une expérience culturelle dans 

la communauté d’accueil ;

• présenter une programmation 

unique qui valorise les arts,  

le leadership et les sports ;

• favoriser un esprit de coopération.

Nous voulons créer des partenariats 

avec des gens qui sont prêts à s’associer 

aux valeurs que cet évènement défend : 

la fierté de son identité, la solidarité, 

l’inclusion, l’engagement, le respect, 

l’égalité et l’équité. 

Nous voulons mettre en place un projet 

écoresponsable PAR et POUR les 

jeunes mettant en avant des talents, des 

préoccupations des jeunes et bénévoles.



1LANGUE

800
JEUNES ÂGÉS ENTRE

13-18 ANS

LES  

JEUXFC 
2017  
EN CHIFFRES

PROVINCES ET TERRITOIRES

13

PROGRAMMATION UNIQUE  
sur un seul site de compétition1

7e

ÉDITION

5
SOIRÉES

SOCIOCULTURELLES 
ENIVRANTES

1GRAND JEU

13
DISCIPLINES

2 MUNICIPALITÉS

1VILLAGE
DES JEUX

4
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3
200

ACCOMPAGNATEURS

400
PLUS DE

MÉDAILLES REMISES

4 CONCOURS EN ARTS

140 ARTISTES

3 ÉPREUVES EN LEADERSHIP

60 LEADERS
6 COMPÉTITIONS SPORTIVES

600 ATHLÈTES

PLUS DE 

70 ÉPREUVES

3 VOLETS
ARTS  |  LEADERSHIP  |  SPORTS

GRANDS PRIX

DRAPEAU DES  
JEUXFC

AMÉLIORATION

ESPRIT DE LA  
FRANCOPHONIE 1000

BÉNÉVOLES ET OFFICIELS
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qui rassemble tous les jeunes 

participants et leur permet de se 

mélanger et de se retrouver autour 

d’une activité commune où les 

délégations s’effacent au profit de 

nouvelles équipes.

ARTS
Improvisation
Arts Visuels
Musique

Art en démonstration : Théâtre

SPORTS
Basketball 3x3
Volleyball
Athlétisme
Badminton
Frisbee ultime

Sport en démonstration : Soccer 3x3

LEADERSHIP
Leadership en action
Art oratoire 
Médias

LE GRAND JEU
SANS OUBLIER

VOLETS  
DE COMPÉTITIONS3
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LE SITE DES COMPÉTITIONS 
ET LE VILLAGE DES JEUX

Campus de l’Université de Moncton

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Parc riverain à Moncton

PROGRAMMATION SOCIALE
SPECTACLE DE LA FRANCOPHONIE 

ET CÉRÉMONIE DE FERMETURE

Place 1604 à Dieppe

MONCTON

DIEPPE



Les Jeux de la francophonie canadienne sont 

une initiative de la Fédération de la jeunesse 

canadienne-française (FJCF) et sont fi nancés en 

partie par le ministère du Patrimoine canadien 

du gouvernement du Canada.


