La 7e édition des Jeux de l’Acadie 50+ Edmundston 2020
aura lieu à Edmundston du 27 au 30 aout 2020. Notre
mission est d’offrir aux personnes de 50 ans et plus des
provinces de l’Atlantique, du Québec, du Maine et d’ailleurs un lieu de partage et de
socialisation via des activités sportives, récréatives, intergénérationnelles, mieux-être et
culturelles.
Le comité organisateur compte 18 bénévoles et est composé de co-présidents, trésorier,
secrétaire, d’un représentant du Service des loisirs de la ville ainsi que de responsables de volets.
Nous avons également des partenaires précieux dont la ville hôtesse Edmundston, l’Association
francophone des ainés du Nouveau-Brunswick, UNI et l’Acadie Nouvelle ainsi que plusieurs
généreux collaborateurs et donateurs.
Plus de 300 participants sont attendus dans notre région. La cérémonie d’ouverture se
déroulera le 27 aout 2020 au Centre des congrès, un party de cuisine aura lieu le 28 aux
Brasseurs et un banquet aura lieu le samedi 29 aout au Grey Rock alors que la cérémonie de
fermeture aura lieu le 30 aout à St-Basile ; ces événements offriront de l’animation. Le
dimanche avant la fermeture, une messe sera célébrée à l’Église de St-Basile. Les participants
aux jeux auront la chance de prendre part à plus d’une soixantaine d’activités sportives,
culturelles, récréatives et de mieux-être et intergénérationnelles
Notre programmation est disponible sur le site web acadie50.ca
La date limite d’inscription se veut le 30 juin 2020 et on se réserve le droit d’annuler
certaines disciplines si la participation est faible. La ville d’Edmundston nous offre ses
installations sportives et récréatives pour nos activités.
Nous aurons aussi besoin de bénévoles ; si ceci vous intéresse, n’hésitez pas à
communiquer avec le Pavillon Sportif pour vous inscrire (739-2104).
Vous êtes donc invités à vous procurer un formulaire d’inscription en ligne ou au Pavillon
Sportif d’Edmundston et vous inscrire avant le 30 juin 2020. On vous attend, ce sera une
occasion extraordinaire de socialiser, de
vous gâter et de vivre une expérience
remarquable…
Louise Guerrette et Luc Fournier, Co-présidents
du Comité organisateur
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