
Le Service Jeunesse de la Collectivité Terri-

toriale et l'association Franco-Jeunes de 

Terre-Neuve et du Labrador organisent, 

dans le cadre de la coopération régionale, 

un échange culturel international qui 

s'adresse aux jeunes âgés de 14 à 17 ans. 

Franco-Jeunes de  

Terre-Neuve et du Labrador 

65, chemin Ridge, bureau 233 

Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador)  

A1B 4P5  

Créer des liens entre la jeunesse 
de Saint-Pierre et Miquelon et la 
jeunesse francophone de Terre-
Neuve et Labrador. 

OBJECTIFS 

ECHANGE CULTUREL 
INTERNATIONAL 

Fin de semaine 

du 13 mars  

au 15 mars 2015 

sur Saint-Jean 

PROGRAMME 

Renforcer l’identité culturelle 
francophone par l’entremise de 
ces deux échanges. 

Donner la chance aux jeunes de 
découvrir une autre culture. 
 
Favoriser la participation à la vie 
de groupe et l’esprit d’initiative. 
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Vendredi 13 mars 

Samedi 14 mars Dimanche 15 mars 

17h15 Arrivée des jeunes de Saint-
Pierre-et-Miquelon à l’aéroport de St-
Jean. Accueil par les jeunes de Terre-
Neuve-et-Labrador  

18h-19h30 Souper, présentation de la 
fin de semaine et jeux « brise-glace » au 
Centre scolaire et communautaire des 
Grands-Vents 

19h30-21h30 Magasinage au centre 
d’achat Avalon Mall  

22h-22h30 Retour au centre des 
Grands-Vents, récupération des bagages 
et départ dans les familles d’accueil 

8h30 Arrivée des jeunes au Centre scolaire et commu-
nautaire des Grands-Vents 

9h - 12h15 : Découvertes du Football Gaélique et du 
théâtre d’improvisation  

9h-10h30 :  
Groupe A (12 personnes) : Football Gaélique 
dans le gymnase *ou à l’extérieur si le temps le 
permet  
Groupe B (13 personnes) : Atelier d’improvisa-
tion dans le théâtre  

10h30 : Collation 

10h45 - 12h15 :  
Groupe B : Football Gaélique dans le gymnase 
*ou à l’extérieur si le temps le permet  
Groupe A : Atelier d’improvisation dans le théâtre  

12h15-13h Repas    

13h30-15h30 Visite du Géo Center  

15h45 Retour dans les familles pour une collation et se 
préparer pour la soirée 

17h30-19h30 Retour au centre, préparation pour la 
soirée (réglage du son, instrument) et souper. 

19h30-20h15 Match d’improvisation  

20h30 - 23h Gala : discours et 
spectacle 

23h Retour dans les familles 

9h30 Arrivée des jeunes au centre des Grands-Vents 
avec les bagages  
 

9h45 - 11h30 Visite de Signal Hill et du centre ville 
* en cas de tempête ou de froid, nous retournerons au 
Centre des Grands-Vents 
 

12h - 13h45 : Repas traditionnel Terre-neuvien au 
centre des Grands-vents et évaluation de la fin de semaine 

14h - 14h45 : Screech-in  

15h Départ pour l’aéroport  

BONNE FIN DE SEMAINE A 
VOUS TOUS 

CONTACTS 

Gaston Létourneau (709) 725 6416      


