PAVILLON CANADIEN-FRANÇAIS 2018
Soyez fier de votre culture francophone !!!
Vous souhaitez promouvoir la culture canadienne française? Le CCFM vous invite à postuler
pour être ambassadeur lors des activités organisées dans le cadre du Folklorama du 5 au 18
août 2018.
Nous recherchons 3 personnes :




une fille entre 14 et 17 ans (Ambassadrice Jeune) Mandat de 1 an
un garçon entre 14 et 17 ans (Ambassadeur Jeune) Mandat de 1 an
une homme de 18 ans ou plus (Ambassadeur Adulte) Mandat de 2 ans

Outre la satisfaction de représenter votre communauté lors de ce festival réputé, vous y
gagnerez une expérience inestimable et pour les plus jeunes, une preuve de votre capacité
d’engagement pour vos futurs employeurs…pensez à votre CV et à vos bourses d’études…
Bien entendu, une entrée VIP pour 2 personnes vous sera offerte pour la deuxième semaine et
la possibilité de participer à l’élection de l’ambassadeur général pour 2019 !
En contrepartie, nous vous demandons :
-

D’être présent au pavillon canadien-français entre 17h et 23h30 du 5 au 11 août
2018 (première semaine de Folklorama)
De se présenter à différents pavillons du 6 au 18 août 2018 pour représenter le
pavillon canadien-français.
D’être disponible pour participer aux activités de Folklorama.
De pouvoir vous rendre aux activités qui ont lieu à divers endroits à Winnipeg et aux
différentes réunions d’organisation qui auront lieu avant les dates de Folklorama.
D’être bilingue français/anglais.

Ça vous intéresse? Complétez le formulaire ci-joint et faites-nous le parvenir accompagné de votre
curriculum vitae à dgirard@ccfm.mb.ca ou par dépôt directement à l’accueil du CCFM.
Date limite : 12 mars 2018.
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

Pour toutes vos questions merci de contacter :
Daniel Girard, Coordonnateur adjoint du pavillon canadien-français
dgirard@ccfm.mb.ca
204.233.8972 poste 443

Centre culturel franco-manitobain, 340, boulevard Provencher, Winnipeg- 204.233.8972
Heures d’ouverture : Bureaux : Du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h

PAVILLON CANADIEN-FRANÇAIS 2018
Formulaire à compléter
NOM :

PRÉNOM:

AGE:

SEXE :

Féminin

Masculin

ADRESSE :
COURRIEL:
TELEPHONE DOMICILE:

TELEPHONE CELLULAIRE :

MOTIVATION :

Pourquoi feriez-vous un(e) bon(ne) ambassadeur (drice) ?
(Merci de respecter la limite de lignes proposées)

Centre culturel franco-manitobain, 340, boulevard Provencher, Winnipeg- 204.233.8972
Heures d’ouverture : Bureaux : Du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h

