
 

Centre scolaire et communautaire Des Grands-Vents     65, chemin Ridge, suite 233     Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador)     CANADA      A1B 4P5 

Téléphone : (709) 722-8302 ∙ Télécopie : (709) 722-9904  ∙  Courriel : coord@fftnl.ca 

 

 

 
Pour publication immédiate 

 

 

COMMUNIQUÉ 
 

 

 
Grande mobilisation pour le  

Festival Jeunesse de l’Acadie 2013 
 
 
 
St Jean de Terre-Neuve, le 4 novembre 2013 – Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador 
(FJTNL) est fier d’annoncer que les jeunes se sont fortement mobilisés pour participer au Festival 
Jeunesse de l’Acadie 2013. Pas moins de 120 participants se sont inscrits, en provenance des quatre 
provinces de l’atlantique, mais aussi du Québec et du Maine.  
 
FJTNL met tout en œuvre pour préparer le festival, et attend avec impatience de pouvoir accueillir 
les jeunes francophones et acadiens du 8 au 11 novembre prochain, à l’École Sainte-Anne de La 
Grand’Terre, sur la côte Ouest de Terre-Neuve. 
 
La programmation des activités est achevée et promet de grands moments. Tout le festival sera à la 
couleur locale, des repas aux activités, ce sont des intervenants de la province qui vont travailler à 
faire découvrir la culture terre-neuvienne-et-labradorienne. Seront présents entre autres, Michael 
Laney qui transmettra son savoir de la peinture, Bernard Félix qui initiera les jeunes à l’art de 
l’accordéon, mais aussi Mary Barry qui partagera son expérience de la scène. 
 
«Le Festival Jeunesse de l’Acadie 2013 marquera une expérience inoubliable pour tous ses 
participants. Un programme chargé des activités culturelles et régionales de la Côte-Ouest 
soulignera la culture remarquable de la province» souligne Joshua Hudson, président de FJTNL.  
 
 
Cet évènement est rendu possible grâce aux partenariats de Franco-Jeunes avec les organismes de 
l’Atlantique, soit le Conseil Jeunesse provincial de Nouvelle-Écosse, Jeunesse Acadienne de l’Île du 
Prince Édouard, la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, la Société Nationale 
de l’Acadie et l’Association régionale de la côte Ouest, ainsi qu’avec les appuis financiers de 
Patrimoine canadien, du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, du gouvernement du Québec et 
de Marine Atlantique. 
 
Les gens intéressés peuvent obtenir plus d’information sur www.francotnl.ca/FJA2013 ou 
www.facebook.com/FJA2013 . 
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Renseignements: 
 

Gaston Létourneau 
Coordonnateur de Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador 
Courriel : coord@fjtnl.ca  
Téléphone : 709 722 8302 
www.francotnl.ca/FJA2013 
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