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Acajoux est rendu sur la Citadel, dans la région de Halifax!
Halifax, mercredi 22 octobre 2014. – Acajoux se rends à Halifax pour les 31e Jeux Régionaux et est déjà
en train de se mettre on forme pour vous accueillir! Halifax a été hôtesse de la grande finale des Jeux de
l’Acadie en 2008, mais ça fait depuis 2005 que les jeux régionaux n’ont pas eu lieu dans la région
métropolitaine de Halifax/Dartmouth. Cette année, nous marquons aussi une première pour
l’organisme. Pour la première fois dans l’histoire, l’ensemble des jeux régionaux sera uniquement à
Halifax.
Le comité organisateur est bien sur pied. Le président, Pierre Levert-Deveaux, enseignant à l’école
Beaubassin, et la vice-présidente, Christine Léger, enseignante à l’école du Sommet sont bien entourés
d’une équipe passionné et ayant plusieurs années d’expérience au sein des Jeux de l’Acadie.
Ils se préparent à recevoir au-delà de 750 jeunes âgés de 10 à 16 ans, et environ 200 entraineurs,
gérants et bénévoles provenant de partout en Nouvelle-Écosse. Avec les plans d’avoir toutes les
compétitions et activités exclusivement dans la région de Bedford avec les écoles du Sommet et
Beaubassin comme base centrale les jeux régionaux vont surement être mémorables.
« Un évènement comme les jeux régionaux, ne peux pas arriver sans le support de notre communauté, »
dit M. Levert-Deveaux « Ensemble, nous permettons à nos jeunes d’épanouir et de valoriser la culture et
la langue acadienne et francophone par l’entremise du sport. »
Venez participer comme bénévole ou pour encourager nos athlètes lors de la plus grande manifestation
sportive et culturelle dédiée aux jeunes francophones de la Nouvelle-Écosse.
« Je suis avec toi aux Jeux de l’Acadie »
-30Kenneth AuCoin
Directeur Général
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