
CONTACT
2320 Louise Avenue 
Saskatoon (SK) S7J 3M7
306 653-7452
ajf.ca
coordination@ajf.ca

L’Association jeunesse fransaskoise (AJF) est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans 
le secteur jeunesse en français à l’échelle de la Saskatchewan ! L’organisme met sur pied des 
activités en français pour les jeunes âgés de 12 à 25 ans. Ça ne coûte rien d’être membre. Notre 
but est de faire connaître, et de faire vivre aux jeunes de la Saskatchewan, la culture fransaskoise 
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. On vous invite à nous donner un coup de fil et nous aurons le 
plaisir de vous fournir plus d’informations.
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SPORTS

INTÉRÊTS ACADÉMIQUES :
• Parfait pour compléter les apprentissages  

en éducation physique et hygiène de vie.
• L’atelier initie les jeunes à l’organisation de 

tournoi, l’esprit d’équipe, les saines habitudes 
de vie, les bienfaits du sport, etc. Tout ça,  
en français!

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE :
• Esprit d’équipe
• Découvertes de nouveaux sports

AFFILIATION(S) POSSIBLE(S)  
AU CURSUS SCOLAIRE :
• Cours de français
• Cours d’éducation physique

NOMBRE D’ATELIERS PAR JOUR (MAXIMUM) :  
2 ateliers par animateurs (2 demi-journées)

FRAIS DE DÉPLACEMENT : Aucun

EXIGENCES TECHNIQUES :  
Accès à un gymnase ou un terrain vague à 
l’extérieur. Besoin de quelques bénévoles pour 
assister pendant le déroulement des matchs.

DISPONIBILITÉ(S) DE L’ATELIER :  
Tout au long de l’année

DESCRIPTION DE L’ATELIER : Cette journée de grands jeux sportifs permettra à vos élèves de bouger 
en jouant à plusieurs sports d’équipes méconnus comme le kinBall, le tchoukball le flag-football ou le 
ultimate. Notre équipe a mis sur pied de petits tournois favorisant la saine compétition, l’esprit d’équipe 
et l’éthique sportive. Nos animateurs font la promotion des bienfaits du sport sur la santé physique et 
mentale tout en assurant un environnement sécuritaire pour sa pratique. Les jeunes se familiariseront avec 
les termes en français en plus d’obtenir les outils nécessaires pour reproduire les tournois dans leur école.

CONTACT : Mélissa Gagnon | projet@ajf.ca | 306 914-3606

ajf.ca
306 653-7452

1, 2, 3... SPORTS!
Journée sportive
NIVEAUX SCOLAIRES
5e à 12e année

Programmes d’apprentissage du français :
Adapté au programme de français langue  

première et immersion intensif

Durée : 
demi-journée ou 
journée complète

Cachet : 
300 $ demi-journée, 

600$ journée 
complète

Jauge : 
1 animateur/ 

25 élèves

Outils pédagogiques :  
documentation pour 
reproduire la journée
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INTÉRÊTS ACADÉMIQUES : Le développement des capacités d’expression à l’oral comme l’articulation, 
le débit, la projection de la voix et le vocabulaire sont au cœur des apprentissages de l’atelier et peuvent 
facilement être évalués. L’élève développe aussi ses capacités d’écoute et de compréhension de la langue.

AFFILIATION(S) POSSIBLE(S) AU CURSUS SCOLAIRE : 
• Cours de français
• Cours d’éducation artistique

NOMBRE D’ATELIERS PAR JOUR (MAXIMUM) :  
2 ateliers par animateur

FRAIS DE DÉPLACEMENT : Non

EXIGENCES TECHNIQUES :  
Une salle assez grande ou libre d’obstacle. L’atelier se 
donne en salle de classe,  mais si un auditorium est 
disponible, c’est plus adapté.

DISPONIBILITÉ(S) DE L’ATELIER :  
Tout au long de l’année

AUTRES INFORMATIONS/PRÉCISIONS : Selon les disponibilités des animateurs. Réserver au moins 2 semaines 
en avance. 1 animateur peut animer 2 ateliers (2 demi-journées) pour le même prix. De préférence, c’est 1 
animateur par tranche de 20 jeunes, mais il peut s’occuper d’une classe de 30. Au-delà de 30 élèves, il est 
recommandé d’inviter un 2e animateur et d’avoir 2 espaces disponibles.

DESCRIPTION DE L’ATELIER : Véritable phénomène culturel au Canada-Français, l’improvisation est devenue 
une discipline à part entière partout au pays. Cet atelier se veut une introduction aux grands principes de 
l’improvisation. Alliant des techniques de théâtre, d’art oratoire, de clownerie, de mime et tant d’autres, les 
participants développeront leur ouverture, leur expression corporelle, leurs capacités langagières et leur jeu 
d’acteur dans une ambiance décontractée, sécuritaire et amusante. Il est adaptable à n’importe quel niveau 
d’apprentissage, des débutants aux plus avancés.
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Programmes d’apprentissage du français :
Adapté au programme de français langue  

première et immersion intensif

DÉCHAÎNE TON 
IMAGINAIRE

Atelier d’improvisation
NIVEAUX SCOLAIRES

5e à 12e année

Durée : 
60 minutes

Cachet : 
150$

Jauge : 
1 animateur/
maximum de  

25 élèves

Outils pédagogiques : 
liste de références

ADMISSIBLE AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE  
DU CONSEIL CULTUREL FRANSASKOIS
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IMPROVISATION
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INTÉRÊTS ACADÉMIQUES :
• Créer un espace 100% où l’on célèbre la culture 

et on a du plaisir en français.
• Cette activité est propice à organiser des 

rencontres inter écoles et permettre aux jeunes 
de socialiser.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE :
• Fierté francophone
• Découverte de musique francophone.

AFFILIATION(S) POSSIBLE(S) AU CURSUS SCOLAIRE :
• Cours de français
• Cours de musique

NOMBRE D’ATELIERS PAR JOUR (MAXIMUM) : 
1 atelier

FRAIS DE DÉPLACEMENT : Aucun

EXIGENCES TECHNIQUES :  
Une salle d’assez grande capacité pour  
le nombre de participants. La salle doit  
disposer de plusieurs prises électriques.

DISPONIBILITÉ(S) DE L’ATELIER :  
Tout au long de l’année

DESCRIPTION DE L’ATELIER : Service de DJ et d’animateur d’évènement. Une discothèque… En voilà une 
façon dynamique d’enrichir l’horizon musical de vos élèves. Nous avons à notre disposition un système de 
son avec tables tournantes, lumières, des DJs et des animateurs qui sauront assurément créer des ambiances 
dernières tendances. Nos mixages, 100% francophones, permettront aux jeunes de découvrir de la musique 
actuelle et dansante.
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Programmes d’apprentissage du français :
Adapté au programme de français langue  

première et immersion intensif

DANSE TA VIE!
Danse scolaire
NIVEAUX SCOLAIRES
• 5e à 12e année
• Universitaires

ADMISSIBLE AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE  
DU CONSEIL CULTUREL FRANSASKOIS

Durée : 
1 à 3 heures

Cachet : 
300$

Jauge : 
20 à 300,  

selon l’espace
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MUSIQUE ET DANSE


