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Lancement du site Web de la 29e Finale des Jeux de l’Acadie
www.jeux2008halifax.ca
HALIFAX (Le 23 avril 2008) – Le comité organisateur de la 29e Finale des Jeux de l’Acadie est fier de
lancer le site Web officiel des Jeux 2008 qui auront lieu du 27 juin au 1er juillet 2008 dans la région de
Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le site, qui arbore fièrement les couleurs de l’Acadie, se veut un outil de
rassemblement pour tous ceux qui s’intéressent à cette compétition amicale regroupant plus de mille
jeunes athlètes acadiens et francophones provenant des quatre provinces de l’Atlantique.
Ajoutez le site à vos favoris et consultez-le souvent alors que des mises à jour quotidiennes
permettront aux internautes d’obtenir une foule d’information sur la programmation, les sites sportifs,
les activités culturelles, les athlètes, et plus encore. Le site est dynamique et coloré… à l’image des
Jeux!
C’est la première fois dans toute l’histoire des Jeux de l’Acadie que la Nouvelle-Écosse accueille la
Finale et le comité organisateur recherche des bénévoles dans plusieurs sphères d’activités! Tous les
détails se trouvent sur le site Web, d’où vous pouvez également télécharger le formulaire d’inscription
des bénévoles.
Monsieur Roger Arsenault, président du Comité organisateur de la 29e Finale, invite la population des
quatre provinces de l’Atlantique à parcourir le site Web pour y découvrir cet événement unique qui met
à l’avant-plan notre jeunesse acadienne et francophone.
Que vous soyez spectateur, visiteur, bénévole ou journaliste, c’est au www.jeux2008halifax.ca que
vous trouverez l’information qui vous intéresse.
Soyez à l’affût! Une conférence de presse entourant la tenue des Jeux de l’Acadie aura lieu début mai.
- 30 Pour de plus amples renseignements :
Suzanne Roy
902-434-2245
suzanne.roy@acadian.ca
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