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JEUNESSE

ASSOCIATION 
JEUNESSE  
FRANSASKOISE 
(AJF)
Ateliers des organismes | 
Jeunesse

Ville (province) Saskatoon (SK)
Téléphone 306-653-7447
Courriel coordination@ajf.ca
Site Internet www.ajf.ca

Présentation globale
L’AJF est un organisme par et pour les jeunes  
qui intervient en Saskatchewan depuis bientôt  
40 ans auprès des adolescents et des jeunes 
adultes de 12 à 25 ans. 

L’AJF et ses intervenants offrent une multitude 
d’opportunités d’enrichissement en français, 
par et pour les jeunes en Saskatchewan par 
l’entremise des : 

 1. Évènements à la programmation 
 2. Services d’animation 

Projets jeunesse en lien  
avec les arts et la culture 

Francofièvre : 
Saskatoon (Prairieland Park) 
Date : 14 mars 2018, 10 h à 14 h 
Coût : Entièrement gratuit, bourse de transport 
disponible sur demande 
Le plus grand concert en français de la 
Saskatchewan, entièrement dédié à l’expérience 
jeunesse. On n’oublie pas les enseignants non 
plus. Des tas de surprises vous attendant à  
la Francofièvre. 

Troupe Troupes Théâtre :
Date : 3 - 4 mai 2018
Cout : 150 $ par tranche de 10 participants 
Seul festival de théâtre en Saskatchewan, le 
« Troupe Troupes Théâtre » est l’occasion idéale 
de monter sur scène, devant un public de jeunes 
tout en apprenant toutes sortes de nouvelles 
techniques et expériences inoubliables. 

Ateliers d’improvisations (3e-12e année) :
Toutes sortes de jeux et de techniques pour 
prendre confiance à l’oral, tout en s’amusant 
franchement. Plusieurs formats sont offerts selon 
les besoins de chacune des classes. 

Ateliers de découverte musicale  
(6e-12e année) :
Nous voulons tous encourager l’ouverture 
culturelle des jeunes. L’AJF offre ce tout nouvel 
atelier pour découvrir les derniers tubes 
francophones les plus joués dans le monde. 

Parfait pour tout professeur qui ne sait par où 
commencer ou pour ceux qui trouvent que leurs 
références sont un peu démodées. Les experts en 
musique de l’AJF vous ouvriront la porte sur un 
monde aussi riche que tendance.


