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ASSOCIATION 
JEUNESSE  
FRANSASKOISE 
(AJF)
Ville (province) Saskatoon (SK)

Téléphone 306-653-7447

Courriel info@ajf.ca 

Site Internet www.ajf.ca  
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Présentation générale
L’AJF est un organisme à but non lucratif qui 

œuvre en français dans le secteur de la jeunesse, 

à la grandeur de la Saskatchewan. L’organisme 

met sur pied des activités en français pour les 

jeunes entre 12 et 25 ans. Il n’y a aucun coût 

pour être membre de l’association. 

Son but est de faire connaître et de faire 

vivre la culture fransaskoise, aux jeunes de la 

Saskatchewan, par le biais d’activités sportives, 

culturelles et de formations en leadership. L’AJF 

compte sur des jeunes dynamiques qui aiment 

s’amuser et s’impliquer pour pouvoir continuer à 

servir la communauté. 

Projets jeunesse en lien  
avec les arts et la culture 
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Le plus grand rassemblement culturel annuel de 

la jeunesse d’expression française. Un concert 

présente une variété d’artistes francophones  

aux participants.

L’édition 2016 aura lieu en mars ou en avril  

à Saskatoon.
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Festival de théâtre de la 7

e
 à la 9

e
 année des 

écoles fransaskoises. L’événement aide les 

participants à se développer dans un environ-

nement culturel et comprend des ateliers de théâtre.

L’édition 2016 aura lieu à Saskatoon, les 5 et 6 mai.
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Festival de théâtre de la 10

e
 à la 12

e
 année 

pour les écoles fransaskoises et d’immersion 

française. L’événement aide les participants à 

se développer dans un environnement culturel et 

comprend des ateliers de théâtre.

L’édition 2016 aura lieu à Regina, le 14 mai.

Ramdam : 
Compétition annuelle de musique qui permet  

aux jeunes de démontrer leurs talents, en laissant 

une place au théâtre et aux arts visuels, en plus 

de la musique.

L’édition 2016 aura lieu à Regina, le 12 décembre.

Animation jeunesse :
Ce programme permet d’offrir des services d’ani-

mation à la carte dans toutes les écoles franco-

phones et d’immersion française de la province. 

Thèmes disponibles : écriture en poésie,  

« DJ », danses scolaires, projection de films, 

photographie...


