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475 PARTICIPANTS ATTENDUS AUX 25e JEUX 

FRANCOPHONES DE L’ALBERTA  
 
 
Edmonton, 26 avril 2019 – Nous sommes ravis de voir que cette année encore, le taux de                 
participation est élevé!  
 
Les jeunes participants se réuniront aux prochains jeux du 10 au 12 mai qui se dérouleront dans la                  
ville hôte de Lac la Biche; nous nous réjouissons d'avoir Lac la Biche County comme présentateur                
officiel pour cette édition. L’école JAWS High School sera au centre de l’action agissant comme lieu                
principal pour la tenue de l'événement grâce à un partenariat avec le Conseil scolaire Centre-Est. 
 
Nous assisterons à des tournois entre cadets et juniors dans 7 disciplines sportives : badminton,               
basketball, soccer, ultimate ,kin ball, volley ball et hockey ; et 4 disciplines artistiques avec la                
musique, l'art visuel et deux nouveautés en 2019 : l'improvisation et les arts culinaires. A cette                
même occasion, des invitations pour les JeuxFC seront distribuées. 
 
Le public est invité à prendre part à la cérémonie d’ouverture qui aura lieu à 20h le 10 mai au Bold                     
center (8702 – 91 ave), ainsi qu’à toutes autres compétitions qui se dérouleront le samedi 11 mai                 
entre 8h et 17h et le dimanche 12 mai entre 8h et 12h. Retrouvez tous les détails concernant les                   
lieux des compétitions, les horaires des matchs mais aussi toutes les infos pratiques pour passer un                
bon week-end sur notre site web et sur l'application gratuite bientôt active. Vous pouvez également               
nous suivre sur les réseaux sociaux!  
 
Tout spectateur provenant de l’extérieur qui aimerait assister à l'événement aura droit à un tarif               
préférentiel par nuit au Parkland Motel I & II ( 10710 101 Ave,T0A 2C0 ). Réservez dès maintenant                
par téléphone au +1 855-623-6825 en mentionnant Alberta Francophone Games - Jeux            
Francophone d Alberta.  
 
La Fédération du sport francophone de l’Alberta aimerait également remercier ses nombreux            
partenaires et commanditaires qui rendent possible un tel évènement : Patrimoine canadien, Lac la             
Biche County, Conseil scolaire Centre-Est, JAWS School, Centre de développement musical, Centre            
d’arts visuels de l’Alberta, ABC Emballuxe ltd, Arnos Café, Francophonie jeunesse de l’Alberta,             
L'UniThéâtre, Équipe Alberta, Parkland Motel I&II, Campus Saint-Jean, Plamondon Co-op Ltd,           
Canadian Parents for French Alberta, Diversified Transportation Ltd, Autobus Fréchette ltée, Club            
Jean-Patoine, CDEA, Eats & Sweets, Portage College, ACFA Plamondon, Steve & Dan's fresh BC  



 

 
 
fruit, Club Marie-Anne Gaboury, Conseil scolaire FrancoSud, Conseil scolaire Nord-Ouest, ACFA           
Secrétariat provincial, Bergeron & Co, Alberta Milk, Mario Glass Inc., Le Franco, sans oublier nos               
chefs de plateaux, de mission et nombreux  bénévoles !! 
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Pour informations : 
Loubna Laaouad 
Coordonnatrice des JFA 
l.laaouad@lafsfa.ca 
780 469-1367 
 



 




