
  



 

      

 

 

Chers parents, 

La communauté francophone de Saint-Jean et Quispamsis aura le privilège d’organiser la 41e finale des Jeux de l’Acadie 
dans la région de Saint-Jean et Quispamsis du 1er au 3 juillet 2022.  Après deux années où ce grand rendez-vous a dû être 
annulé en raison de la COVID, nous sommes des plus heureux de redonner vie à ce grand rassemblement de la jeunesse 
acadienne. 

L’un des moments forts de cette 41e finale des Jeux de l’Acadie sera sans aucun doute la cérémonie d’ouverture qui aura 
lieu au Qplex à Quispamsis le 1er juillet prochain.  Nous souhaitons rassembler environ 100 enfants afin de former un 
chœur qui chantera avec le dernier parrain de Sam chante, Danny Boudreau et ainsi, mettre en lumière ce merveilleux 
projet. 

Les élèves seront appelés à apprendre les paroles de la chanson choisie et de participer aux pratiques.  De plus, ils 
devront être disponibles pour la pratique générale au Qplex le 30 juin 2022 à 18h30 et pour la prestation dans le cadre 
de l’ouverture officielle dès 18h30 le 1er juillet 2022.  Le transport au Qplex avant et après sera la responsabilité des 
parents. 

Nous vous demandons de bien lire la lettre d’engagement suivante et de bien vouloir la signer et la retourner à 
l’adresse samchante@arcf.ca au plus tard le vendredi 13 mai 2022.  

*Nom de mon enfant :  ___________________________________________________________ 

*Nom de l’enseignant(e) de mon enfant: ______________________________________________ 

En signant ce document, avec le support de sa famille, notre fils ou notre fille s’engage aux conditions suivantes. 

1. Assister aux pratiques organisées à l’école.  
2. Pratiquer régulièrement les chansons à la maison. 
3. Adopter un comportement approprié lors des pratiques et s’assurer que sa sécurité et celle des autres sont 

priorisées. 

� Mon enfant ACCEPTE de faire partie de la chorale qui présentera un spectacle en compagnie de Danny Boudreau en 
juin prochain. Par le fait même, j’accepte que mon enfant se fasse prendre en photo ou en vidéo dans le but de faire la 
promotion du projet ou d’en faire la diffusion dans l’un ou plusieurs des mediums suivants : journaux, médias sociaux, 
radio, internet. 

_______________________________________ _______________________________________ 

Signature d’un parent :      Signature de l’enfant : 
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