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Comité organisateur de la 29 Finale
des Jeux de l’Acadie de 2008 à Halifax
6009, rue Quinpool, suite 104
Halifax, N.-É. B3K 5J7
Tél. : (902) 425-1600
Téléc. : (902) 423-6530
Courriel : jeux2008@scolaire.ednet.ns.ca

FÊTE HISTORIQUE À GRAND-PRÉ POUR LES ATHLÈTES DE LA 29E FINALE DES JEUX
DE L’ACADIE AVEC GRAND DÉRANGEMENT EN VEDETTE
HALIFAX (Le 22 mai 2008) – Le Comité organisateur de la 29e Finale des Jeux de l’Acadie est fier
d’annoncer que tous les athlètes, accompagnateurs et chefs de mission auront le privilège d’être
accueillis à une fête spéciale en leur honneur à Grand-Pré le dimanche 29 juin. Cette activité représente
un volet très spécial des activités socioculturelles organisées dans le cadre de la 29e Finale.
Le lieu historique national de Grand-Pré commémore la Déportation des Acadiens et le centre de la vie
acadienne depuis 1682 jusqu’en 1755. Ce lieu cher aux Acadiens, berceau de leur patrie ancestrale, est
considéré comme une attraction majeure du tourisme patrimonial en Nouvelle-Écosse.
« La Société Promotion Grand-Pré est heureuse d’accueillir les participants aux Jeux de l’Acadie à
Grand-Pré », explique Victor Tétreault, directeur général de la Société. « Cette visite rejoint le mandat
et la mission de la Société, soit de promouvoir la culture et l’histoire acadiennes se rattachant à GrandPré. »
Les neufs délégations arriveront en autobus et seront accueillies par des guides interprètes.
L’événement, rendu possible grâce au soutien de Patrimoine Canadien, permettra aux jeunes de
prendre part à des activités pédagogiques déployées à différents endroits sur le lieu. Le film multimédia
sur la Déportation sera également projeté et ses images émouvantes, qui vous donnent l’effet d’entrer
dans la calle d’un bateau, vous rappelleront ce grand bouleversement.
La soirée finira en beauté avec le bien-aimé groupe Grand Dérangement. Originaire de la région
acadienne Baie Sainte Marie, le groupe, qui tourne abondamment en Europe et aux États-Unis, nous
offrira un spectacle musical et scénique qui mêle folk-rock, musique traditionnelle acadienne et « world
music ». De quoi décoiffer tous les spectateurs avec leurs rythmes endiablés.
Le Comité organisateur de la 29e Finale est très heureux d’offrir ce programme exceptionnel à tous les
athlètes qui profiteront au maximum de leur expérience et de leur passage en Nouvelle-Écosse, non
seulement sur le plan sportif mais sur les plans humains, culturels et musicaux!
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Pour de plus amples renseignements :
Lise Wilhelmy Steele
902-466-3207
wilhelmysteele@eastlink.ca

PRÉSENTATEUR

PARTENAIRES - MAJEURS

PARTENAIRES - OR

PARTENAIRES - GOUVERNEMENTAUX

Aliant / Coop Atlantique / Coopérative RadioHalifax Métro Ltée CKRH-FM 98.5 / Halifax
Regional School Board / Le Courrier de la
Nouvelle-Écosse / McDonald’s / Park Place
Hotel Ramada Plaza / Richelieu International et
Fondation Richelieu International

