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LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS FAIT LARGE PLACE 
AUX PERFORMANCES SPORTIVES ET À LA CRÉATIVITÉ ARTISTIQUE 

 
 
Rivière-du-Loup, le 3 juillet 2002 – La programmation des Jeux de la francophonie canadienne 
2002 fera large place aux performances sportives et à la créativité artistique du 1er au 5 août. Les 
activités et les compétitions officielles débuteront le jeudi 1er août, à 9 h, pour se terminer le 
dimanche 4 août, vers 16 h 30. En fait, les journées commenceront relativement tôt puisque les 
compétitions démarreront entre 7 h 30 et 9 h chaque jour, du 1er au 5 août. 
 
Même si les activités et les compétitions seront déjà lancées, la cérémonie d’ouverture aura lieu 
le 1er août à 20 h au Stade de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup. Le 4 août à 15 h, la 
cérémonie de clôture aura lieu au même endroit. Les deux événements seront diffusés en direct 
sur écran géant sous un chapiteau installé dans le stationnement de l’aréna. 
 
Toutes les remises de médailles auront lieu à la Place de la francophonie. Dès le 2 août à 19 h, 
plusieurs participants méritants des arts visuels et de l’athlétisme seront médaillés. Puis, le 3 août 
dès 19 h, il y aura une remise de médailles aux meilleurs participants du volet des arts visuels, de 
l’athlétisme et de la natation. La dernière cérémonie de remise de médailles aura lieu le 4 août à 
13 h 30. Les meilleurs jeunes inscrits aux volets de l’éveil musical, de l’improvisation, du 
badminton et du volley-ball seront alors médaillés. C’est également à ce moment que les 
participants au volet « formation » recevront leur certificat de participation. 
 
Dans le « volet » arts, l’exposition des œuvres du prêt-à-porter et du choix du public débutera le 
1er août, à 9 h, au centre culturel. D’autres œuvres s’ajouteront par la suite : les réalisations en 
reproduction, le 1er août à 19 h, puis celles du chef-d’œuvre le 2 août vers 19 h 30, et celles du 
temps limité, le 3 août, à 13 h. À 16 h 30, le même jour, il y aura un vernissage des œuvres, de 
même qu’une remise des plaques pour le choix du public. Dans la matinée du 3 août, un match 
des étoiles sera présenté en improvisation. Les finales en éveil musical et en improvisation se 
dérouleront, quant à elles, le samedi à 19 h 30. 
 
Les compétitions d’importance dans le volet « sports » sont nombreuses. Déjà, le vendredi 2 
août, des finales seront présentées dans plusieurs disciplines en athlétisme et en natation. Le 
lendemain 3 août, des finales en badminton, en athlétisme, en natation et en volley-ball 
retiendront l’attention. Le 4 août, les visiteurs pourront assister aux dernières finales en volley-
ball. 
 
Le volet « formation » ne sera pas en reste. Dès le jeudi, les participantes et les participants 
assisteront à une conférence sur le leadership de M. Mario Dumont. Celui-ci prononcera 
également la conférence de fermeture de ce volet, le 4 août. Les participantes et les participants 
au volet « formation » seront appelés à mener à bien plusieurs projets d’animation et d’implication 
au sein de l’organisation des Jeux, du 1er au 4 août. 
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