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Lancement du Festival jeunesse « OTT FEST 2008 »
Otterburn Park, le 30 mai 2008 – Le Ott Café Jeunesse et la Ville d’Otterburn Park sont
heureux d’annoncer la tenue du festival jeunesse « OTT FEST 2008 » le 28 juin prochain.
Le festival jeunesse d’Otterburn Park se veut un lieu d’expression pour la relève, une occasion
d’échanges entre les jeunes et une belle façon de stimuler leur implication. Ce projet vise à
donner aux jeunes une occasion d'exprimer leurs talents dans un cadre exempt de compétition
et de discrimination, en leur permettant ainsi de vivre une expérience positive susceptible de
rehausser leur estime de soi.
« Un des objectifs de la politique familiale de la Ville d’Otterburn Park est d’encourager la
création d’activités répondant aux besoins des adolescents. » commentait le maire Gérard
Schafroth. « Il est important d’accorder une place dynamique et valorisante aux jeunes de notre
milieu et de les inclure dans tout le processus de l’organisation de cet événement. L’approche
choisie est celle du « pour et par » les jeunes. Cette formule leur permet de prendre pleinement
leur place et devenir des acteurs dans le développement de leur communauté.»
Le porte parole de l’événement, Yan England, est un jeune comédien québécois qui a participé
à diverses émissions jeunesse dont « Robin et Stella », « Watatatow », « Allô Prof », « Ayoye »
et « Ramdam ». Il a aussi agit à titre de co-animeur de l'émission pour jeunes « Les
Débrouillards » avec Grégory Charles. De plus, il est l’entraîneur-chef de l’équipe de natation
d’Otterburn Park. Malgré un horaire très chargé de tournages, à chaque été Yan continue
d’entraîner cette équipe de natation qui compte plus d’une soixantaine de jeunes âgés de 6 à
18 ans. Il est fier de contribuer à ce festival qui encourage les jeunes à laisser libre cours à leur
imagination, à favoriser leur confiance en soi et éveiller leur sens de l’initiative.
Le festival jeunesse s’adressera à tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans qui ont envie d'exprimer
et de partager leurs mille et un talents. Les participants auront la possibilité de performer dans
diverses activités telles que la musique, la danse, la joute de ballon-panier et des
démonstrations de planche à roulette.
Le festival se déroulera cet été à l’École Notre-Dame I, 306 Prince-Albert, le samedi 28 juin.
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