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Edmonton, le 4 septembre 2007 – Les Jeux de la francophonie canadienne organise 
l’événement « Courir et marcher » qui consiste en une activité de rassemblement pour 
mobiliser la population francophone et anglophone afin de promouvoir ce projet national. 
Cette activité sportive aura lieu samedi prochain 8 septembre à compter de 8 h 30 au Gold 
Bar Park (4620, 105e avenue). 
 
 
De multiples options s’offrent aux personnes désireuses de participer à cette activité. Tout 
d’abord, les participants ont le choix d’opter pour un parcours de 5 km participatif, qui peut 
être réalisé en marchant ou en courant et qui comprend un départ spécial pour les 
poussettes, ou un parcours de 10 km compétitif. Il est aussi possible de s’inscrire en équipe 
afin de prendre part au défi corporatif. Toutes les informations sont disponibles sur notre 
site Web www.jeuxfc.ca.  
 
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Les frais d’inscription sont de 15 $ pour les 
17 ans et moins et de 25 $ pour les adultes. Les membres privilège de Francophonie 
jeunesse de l’Alberta ont un prix spécial de 10 $ sur présentation de la Carte privilège. Des 
frais supplémentaires de 5 $ sont à prévoir pour les participants qui s’inscriront la journée 
même de l’activité.  
 
Nous vous prions de vous inscrire en ligne sur le site de Running Room à l’adresse 
www.runningroom.com, par téléphone au 780-435-4580 ou par courriel auprès de Sarah 
Dame, coordonnatrice des événements spéciaux, à l’adresse evenements@jfc2008.ca. Le 
formulaire d’inscription est aussi disponible en format PDF sur le site www.jeuxfc.ca.  
 
Durant cette même fin de semaine, les chefs de mission, étant en charge des délégations,  se 
rencontreront pour se familiariser avec le processus d’organisation des Jeux et rencontrer 
les membres du comité organisateur. Une visite des infrastructures est aussi à l’horaire afin 
que les responsables des délégations aient une vue d’ensemble des sites où se déroulera 
l’événement. Ils participeront aussi à l’activité « Courir et marcher ». 



Rappelons qu’à chaque édition, les JFC rassemblent près de 1 200 participants de partout 
au Canada. La mission des Jeux est de stimuler les échanges et la création de liens uniques 
entre jeunes des diverses communautés francophones. Cet événement favorise la création 
d’un fort sentiment d’appartenance chez les jeunes franco-canadiens de 13 à 18 ans et vise 
une participation communautaire impressionnante en sollicitant de nombreux bénévoles, 
amateurs et partenaires de la région.  
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Pour de plus amples renseignements : Marie-Pier Boutin 
   Directrice des communications et de l’administration 
   Les Jeux de la francophonie canadienne  
   Edmonton 2008 
   780-435-4580 
   mpboutin@jfc2008.ca 
 
 


