Jeux de la Francophonie – édition 2017

PARTICIPE AUX JEUX DE LA FRANCOPHONIE – VOLET LEADERSHIP!

Critères de sélection
1. Être un garçon ou une fille né(e) entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre
2003.
2. Être résident(e) du Québec.
3. Être disponible du 11 au 15 juillet 2017 inclusivement.
4. Être non-fumeur(se).
5. Être intéressé(e) et apte à vivre l’expérience des Jeux de la Francophonie
et de ses activités reliées au volet leadership.
6. Désirer s’impliquer de manière sérieuse dans cette aventure de leadership.
Il ne s’agit pas d’un camp de vacances! Les personnes non sérieuses,
s’abstenir.
7. Avoir complété le formulaire d’inscription et l’avoir renvoyé au
info@egaleaction.com avant le 1er mars 2017.
8. Être en mesure de se rendre au point de rencontre déterminé par Sports
Québec (responsable du dossier) par ses propres moyens.
9. S’assurer d’un transport de retour à la maison par ses propres moyens.
10. Démontrer le respect des règles établies par le comité organisateur des
Jeux de la Francophonie.
11. Démontrer le respect des intervenant(e)s et des autres participant(e)s.
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Sélection des candidat(e)s :
Nombre de participant(e)s accepté(e)s : 6 (garçons ou filles)
En fonction du nombre d’inscriptions et pour atteindre le nombre de 6
participant(e)s Sports Québec, avec la collaboration d’Égale Action, procédera à une
sélection en fonction de votre curriculum vitae et de la courte vidéo (2 minutes
maximum) que vous nous ferez parvenir nous indiquant les motifs de votre intérêt.
Ainsi, 6 jeunes seront sélectionné(e)s pour représenter le Québec. Une liste
d’attente sera également mise en place si nécessaire, en cas de retrait de la part de
l’un(e) des candidat(e)s sélectionné(e)s.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er MARS 2017
Pour informations supplémentaires et ce, jusqu’au 31 mars 2017:
info@egaleaction.com
(514) 252-3114 poste 3969
Après cette date, veuillez contacter Jean-Baptiste Dufour à :
jbdufour@sportsquebec.com
(514) 252-3114 poste 3954

Bonne Chance !

Les Jeux de la Francophonie est une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne française et est
soutenue par :

