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Équipe de mission Nouvelle-Écosse 2011
Halifax, le jeudi 16 décembre 2010. Le Comité Provincial des Jeux de l’Acadie dévoile l’équipe
de mission de la Nouvelle-Écosse pour la 32e Finale des Jeux de l’Acadie à Edmunston, Nouveau
Brunswick. La Finale des Jeux de l’Acadie aura lieu du 29 juin au 3 juillet 2011.

Christine Léger – Chef de mission
Pour une troisième année consécutive, elle participera à la mission de la
Nouvelle-Écosse. Ses premières deux années elle agissait comme adjointe, et
cette année comme Chef de Mission. Elle est aussi impliquée au niveau du
bureau de direction du CPJANÉ depuis quelques années et en plus, elle est chef
de mission pour la région d’Halifax pour les Jeux régionaux de la N.-É.
Ryan Glazier – Adjoint
Ryan retourne sur la mission comme adjoint pour une troisième année.
Il entraîne l’équipe de basketball masculine de Truro pour les Jeux régionaux
depuis plusieurs années. En 2009, il a reçu le prix de reconnaissance de
bénévole de la N-.É. pour son implication dans l’organisation des Jeux
Régionaux à Truro en 2009.
Andrée Morin - Adjointe
Andrée est nouvelle sur la mission cette année. Elle a agit comme l’adjointe de
Christine aux Jeux régionaux 2010 à Richmond et a beaucoup aimé son
expérience. Andrée est originaire d’Edmundston au N.B. et a participé comme
athlète pour la délégation de Madawaska- Victoria. On souhaite la bienvenue à
Andrée!
Pierre Muise – Adjoint
Pierre a participé comme adjoint en 2008 lorsque la Finale des Jeux a eu lieu à
Halifax. En 2009 et 2010, Pierre était président du Comité Provincial des Jeux de
l’Acadie en Nouvelle-Écosse. Ses 16 années d’expériences à la scène des Jeux
comme entraineur, accompagnateur, chef de mission de Par-en-Bas, viceprésident, etc. sont sur d’être un atout pour l’équipe.
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