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Le festival jeunesse de l’Acadie 2013 se déroulera dans la province 

de Terre-Neuve-et-Labrador 

 

St-Jean de T.N. – le 4 octobre 2013 – Franco-Jeunes de Terre-Neuve-et-Labrador (FJTNL) est fier 

de vous annoncer la venue du Festival jeunesse de l’Acadie dans la province de Terre-Neuve-et-

Labrador. 

Le Festival Jeunesse de l’Acadie est un évènement qui propose de rassembler les jeunes acadiens 

et francophones de toutes les provinces atlantiques, et bien plus encore, autour d’activités 

artistiques, sportives, de leadership… 

 

Cet évènement est rendu possible grâce au partenariat de Franco-Jeunes avec les organismes 

jeunesses tel que, le Conseil Jeunesse provincial de Nouvelle-Écosse, Jeunesse Acadienne de l’Île 

du Prince Édouard et la Fédération des Jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, ainsi que 

l’appui de la Société Nationale de l’Acadie, de Saint-Charles (État du Maine) et de la région du 

Témiscouata. 

 

Franco-Jeunes s’occupe de la programmation des activités, cette édition 2013 aura bel et bien les 

couleurs de Terre-Neuve-et-Labrador. Le festival aura lieu du 8 au 11 novembre et prendra place 

à l’école Sainte-Anne à la Grand’Terre. Nous avons donc décidé de profiter de cette opportunité 

pour partager et faire connaître la culture de notre province à tous les participants. 

Le festival sera l’occasion de proposer des activités uniques et d’inviter les jeunes à la découverte 

des traditions de la région. Au programme de la fin de semaine vous retrouverez de la danse 

traditionnelle, du football gaelique, de l’accordéon…Si vous souahitez participer à cette 

expérience, nous acceptons les inscriptions jusqu’au jeudi 10 octobre. 

Afin d’être plus proche de vous, et de pouvoir vous tenir informé, nous avons créé une page 

Facebook : www.facebook.com/FJA2013, vous y trouverez tous les renseignements concernant le 

festival : inscriptions, informations générales, transport, activités… 
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Renseignements: 
 
Gaston Létourneau 
Coordonnateur de Franco-Jeunes 
Courriel : coord@fjtnl.ca 
Téléphone : 709 722 8302 
www.francotnl.ca/FJA2013 
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mailto:coord@fjtnl.ca

