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L’organisation du Festijeune à Coaticook va de bon train  

COATICOOK, 28 JUIN 2018 – Depuis quelques semaines, les membres du comité 
jeunesse de la Ville de Coaticook sont en pleine préparation pour le Festijeunes qui aura 
lieu le samedi 14 juillet prochain. Le comité est très fébrile en vue de la journée de 
l’événement, seulement quelques détails restent à être concrétisés.   

Plusieurs activités sont au rendez-vous pour ce premier festival. Le tournoi de 
«soccerbase» commencera dès 9 h et se déroulera toute la journée. La population est 
invitée à s’inscrire avec leurs membres de la famille, leurs collègues ou bien leurs amis, 
mais doit faire vite puisque le comité a déjà reçu plus de la moitié des inscriptions. Pour 
ceux qui y seront pour encourager les équipes, il n’y aura rien pour s’ennuyer. De 
l’animation et plusieurs activités seront en périphérie : 2 jeux gonflables pour les ados, 
jeux de poches et quelques surprises. De la nourriture et des consommations seront 
d’ailleurs disponibles toute la journée. 

Sans oublier que la journée se terminera avec une grosse soirée dans l’aréna pour les 18 
ans et plus. Le prix d’entrée pour la soirée est de 10 $ par personne. Des consommations 
seront disponibles sur place. 

Le comité jeunesse tient à rappeler que le premier festival Festijeunes s’adresse à toute la 
population. Enfants, parents et grands-parents sont invités à faire partie de cette journée 
festive. Les membres du comité jeunesse souhaitent démontrer une image positive des 
jeunes de la communauté. Tous les fonds amassés lors de cette journée-bénéfice iront à 
la réalisation d'un projet pour les jeunes, soit l’aménagement d’une place pour les jeunes 
qu’ils appellent le « chill spot ». 

« Je suis très heureux et fébrile à l’approche de ce premier Festijeunes en ville! Nous 
travaillons fort afin d’organiser un événement à l’image des jeunes de notre région, soit un 
événement dynamique et rassembleur », Frédéric Jubinville, président du comité 
jeunesse. 

Pour toutes informations supplémentaires, vous êtes invités à suivre la page Facebook du 
comité jeunesse de la ville et à consulter l’événement Festijeunes pour y connaître le 
déroulement de la journée.  
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