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Des sites hauts en couleur pour la 29e Finale des Jeux de l’Acadie
HALIFAX (Le 6 mai 2008) – Le comité organisateur de la 29e Finale des Jeux de l’Acadie a dévoilé les
sites qui verront défiler plus de mille jeunes athlètes acadiens et francophones provenant des quatre
provinces de l’Atlantique lors de la 29e Finale des Jeux de l’Acadie qui se déroulera dans la Municipalité
Régionale de Halifax du 27 juin au 1er juillet prochain. C’est la première fois dans toute l’histoire des Jeux
de l’Acadie que la Nouvelle-Écosse accueille la Finale.
« Nous sommes très heureux de recevoir la 29e Finale des Jeux de l’Acadie en Nouvelle-Écosse », indique
Roger Arsenault, président du Comité organisateur 2008. « Il s’agit d’une occasion unique de faire
découvrir à l’ensemble de la population acadienne et francophone les joyaux de notre province et d’une
opportunité pour nos jeunes de tisser des liens d’amitié solides et durables ».
Sites sportifs
Athlétisme mixte

Beazley Field

Badminton mixte

Auburn High School

Autres sites
Cérémonies d’ouverture et
de clôture
Hébergement filles

Basketball masculin

Carrefour du Grand-Havre

Hébergement garçons

Mini handball mixte

Shearwater
Beazley Field, MicMac Softball
Field (Parc Maybank)
École Bois-Joli, Carrefour du
Grand-Havre, Burnside Commons
Halifax Commons

Centrale administrative

Auburn High School
École Bois-Joli,
Carrefour du Grand-Havre
Carrefour du Grand-Havre

Musée des Jeux

Carrefour du Grand-Havre

Softball féminin
Soccer masculin et
féminin
Tennis mixte
Volley-ball masculin et
féminin

Remise des médailles
Activités socioculturelles

Exhibition Park

Carrefour du Grand-Havre
Beazley Field (athlétisme)
Cole Harbour Place

Citadel High School

Cette année, l'organisation des Jeux a ajouté un volet écologique en mettant l’accent sur la sensibilisation
des participants et des bénévoles aux trois R : Réduire, Réutiliser et Recycler. Les participants recevront
également une bouteille d'eau réutilisable et des activités telles que le compostage et le triage des rebuts
seront réalisées afin de réduire au maximum la quantité de déchets qui terminera au dépotoir.
Le comité organisateur invite l’ensemble de la population haligonienne à assister à ces exploits sportifs
réalisés par les jeunes de chez nous et à prendre part à cette fête où l’esprit sportif, le leadership et la
langue française sont à l’honneur. Les citoyens – anglophones ou francophones - intéressés à devenir
bénévole peuvent trouver l’information sur le site Web de la 29e Finale au www.jeux2008halifax.ca.
- 30 Pour de plus amples renseignements :
Lise Wilhelmy Steele
902-466-3207
wilhelmysteele@eastlink.ca

PRÉSENTATEUR

PARTENAIRES - MAJEURS

PARTENAIRES - OR

PARTENAIRES - GOUVERNEMENTAUX

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

