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Ma place au OlympiqueMa place au Olympique   
11 au 19 février 2010 

Vancouver, Colombie‐britannique 
 

Il est rare que les Olympiques ont lieu près de chez soi, alors comptons‐nous chanceux 
que  les  prochains  Jeux  se  tiendront  en  Colombie‐Britannique.  Et  considérons‐nous 
encore plus privilégiés que l’AJF organise un voyage aux jeux d’hiver de 2010 ! 
  
En effet, ce projet est une opportunité des plus rares où nous offrons à des  jeunes de 
chez nous la chance de se rendre aux Olympiques de Vancouver 2010. Les participants à 
ce projet unique auront à s’impliquer à titre de bénévole durant  leur séjour et, durant 
leurs temps libres, ils pourront assister à des événements culturels et sportifs.  
  
Les  jeunes d’aujourd’hui ont un besoin énorme de vivre des occasions comme celle‐ci 
pour  leur  faire comprendre  leur place dans  le monde ainsi que de s’apercevoir que  le 
français n’est pas seulement une langue d’apprentissage mais aussi un outil de vie.  En 
étant bénévole dans  le village francophone, ce projet  leur permettra de visualiser vers 
un avenir plus haut et grand.  La partie plus difficile pour un jeune d’aujourd’hui est de 
trouver sa place dans le monde actuel.  Ma Place au Olympique permettra aux jeunes de 
voir  que  le  français  se  parle  partout  au  monde  et  qu’en  plus  d’être  une  langue  de 
communication,  il  y  a  un  charme  culturel  qui  entoure  tout  regroupement  de 
francophones.  
  
Ce projet permet de leur faire vivre une expérience des plus marquantes qui deviendra 
un moment catalyseurs dans leur cheminement personnel. Une chance en or de vivre la 
frénésie des Olympiques sur place et d’y mettre son grain de sel ! 
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Critères de sélection 
Ma place au Olympique 
11 au 19 février 2010 

 
Voici les critères de sélection pour le choix du participant pour l’activité Ma place au 
Olympique. La personne devra au minimum répondre à ces huit (8) critères de base. De 
plus, le participant doit soumettre une lettre ou un vidéo pour répondre aux cinq (5) 
questions écrites ci-dessous. La lettre ou le vidéo doit être envoyé et reçu avant le 
vendredi 18 décembre 2009 (par poste ou courriel) accompagné du formulaire 
d’inscription, car nous ne pouvons accepter que huit (8) participants.   

 
Date limite d’inscription : vendredi 18 décembre 2009 
 
Éligibilités 

 Est âgé de 18 ans et plus 
 Peut bien s’exprimer en français et en anglais 
 Est sociable et aime travailler en groupe et parmi beaucoup de personnes 
 Ne possède pas de dossier criminel (document à l’appui) 
 Peut payer les frais d’inscription de 300$ (ou peut se trouver des 

commanditaires) 
 S’engage et respecte les directives et règlements de l’Association jeunesse 

fransaskoise et ses représentants 
 S’engage à faire une présentation dans une communauté de son choix à son 

retour dans les 3 mois suivants l’activité (S.V.P. nous confirmer la communauté 
et la date de la présentation le plus tôt possible) 

 Envoyer une lettre d’appui par un membre de la communauté (Ex. : professeur, 
prêtre, entraîneur, etc.) 
 

Questions 
1. Choisissez deux événements qui vous intéressent : 

 Patinage de vitesse (masculin et féminin) 
 Hockey féminin 
 Hockey masculin 
 Curling féminin 

2. Pourquoi voulez-vous participer à ce voyage? 
3. Avez-vous déjà eu une expérience avec d’autres éditions des Olympiques? 
4. Avez-vous déjà participé à un événement de l’Association jeunesse 

fransaskoise? Est-ce que vous participeriez à nouveau, si vous pourriez? Et 
pourquoi? 

5. Qui es-tu? (minimum 500 mots ou 2 minutes) 
 
Pour toutes questions et informations, s.v.p. contactez 
Guylaine Patenaude 

Coordonnatrice de Productions AJF 
Tél. : (306) 653-7452 
coordination@ajf.ca  

  
 



Masculin Féminin
NomPrénom

Date de naissance (jj/mm/aa)

Adresse Téléphone

Courriel

Ville Province/Territoire

École

Code postal

Téléphone

Renseignements personnels

Formulaire médical

Allergies

Maladies

Médicaments Végétarien

Personne à contacter en cas d'urgence

# d'assurance médicale
de    la    Saskatchewan

Nom du père Nom de la mère

2320 avenue Louise, Saskatoon (SK) S7J 3M7
Téléphone: (306) 653-7447, Télécopieur: (306) 653-7448

Courriel: info@ajf.ca Site Web : www.ajf.ca

Sexe

/ /

Besoins alimentaires

1 2 3 4 5 6 7 8

Ma place au Olympique - 11 au 19 février 2010, Vancouver (CB)
Date limite : le 18 décembre 2009

Numéro de téléphone du médicin___________________

X-Small Small Medium Large X-Large 2X-LargeTaille

Je________________________________________________________________________________
renonce à toute réclamation, demande ou poursuite auprès de l'AJF découlant de pertes, blessures ou
dommages matériels subis durant ma participation  à cette activité, non obstant le fait que mes pertes,
blessures ou dommages puissent être attribuables à la négligence des organisateurs.trices, employés.
es, bénévoles ou accompagnateurs.trices de l'AJF.
J'accepte qu'une photo/captation soit prise de moi ou de mon enfant pendant l'évenement et que cette
photo/captation puisse être utilisée pour des fins publicitaires. Oui Non

(précisez)

Croix Bleue
Autre
Aucune

Médecin de famille________________________________
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