e

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

Le flambeau de la 29e Finale des Jeux de l’Acadie entame son parcours vers
Halifax
HALIFAX (Le 30 mai 2008) – Ce dimanche 1er juin, le flambeau de la 29e Finale des Jeux de l’Acadie
franchira la frontière séparant les deux provinces et donnera le coup d’envoi à cette Finale tant
attendue. Entre le 1er et le 6 juin, le flambeau sera de passage dans chaque région acadienne de la
Nouvelle-Écosse, avant de terminer sa course en beauté à Halifax, ville hôtesse, le 6 juin à 13 h.
Le Comité organisateur de cette 29e Finale invite la population à assister au passage du flambeau à
Amherst ce dimanche 1er juin à 19 h. Dès 18 h 55, le flambeau quittera le Nouveau-Brunswick aux
mains du coureur Ryan Cassidy de Grande-Digue. À 19 h, Ryan Cassidy passera le flambeau au coureur
de la Nouvelle-Écosse sur le pont de la frontière. L’échange sera suivi de la levée du drapeau acadien
au son de l’hymne national et de l’Ave Maris Stella, interprétés par Sonia Losier. Le flambeau sera
échangé de façon symbolique entre le coureur, le président du Comité organisateur de la 29e Finale et
le représentant du gouvernement avant de repartir de plus belle vers Truro une trentaine de minutes
plus tard.
À Truro, quatre jeunes de l’équipe de mini-handball et de ballon-panier recevront le flambeau et
parcourront une courte distance dans la cours d’école sur un parcours délimité par leurs camarades
tenant un petit drapeau. À Pomquet, le passage du flambeau sera marqué par l’interprétation de la
chanson thème des Jeux de l’Acadie « Je suis avec toi » par Teressa Chiasson. À Chéticamp, la course
quittera la salle des pompiers et se terminera à l’École NDA. À Arichat, la police escortera le flambeau
de l’église anglicane jusqu’à l’école Beau-Port. Sur la Rive-Sud, Charlemagne Tremblay et Evan
Thibeault porteront fièrement le flambeau. À Météghan, trois élèves de 3e, 11e et 12e année – anciens
athlètes des Jeux – ainsi que des gérants d’équipes et des bénévoles participeront à la cérémonie.
Le Comité organisateur vous réserve de belles surprises pour Dartmouth, Bedford et Halifax. Un horaire
plus détaillé sur la course au flambeau, rendue possible grâce au support de l’entreprise Algues
Acadiennes Ltée, sera émis la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous!
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Pour de plus amples renseignements :
Sonia Losier : 902-430-3536
Responsable de la course au flambeau

PRÉSENTATEUR

PARTENAIRES - MAJEURS

Suzanne Roy : 902-476-5188

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

