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Acajoux s’en va au bord de la mer, dans la région de Clare!
La Municipalité de Clare accueillera les 29e Jeux régionaux de la Nouvelle-Écosse
Halifax, mercredi 30 janvier 2013. – Quant à l’organisation des Jeux régionaux en Nouvelle-Écosse, la
région de Clare s’y connait très bien. Depuis le début, en 1984, Clare a réussi à être la région hôtesse six
fois! Cette belle région acadienne ne cesse jamais de nous impressionner. Le nombre de bénévoles qui
s’impliquent à ce plus grand rassemblement jeunesse de la province va toujours au-delà de nos attentes.
Les gens sont chaleureux et sont toujours excités à recevoir les athlètes dans leur région!
À la tête du Comité, ils ont une bénévole qui en est à sa 15e année d’implication avec les Jeux de
l’Acadie. Elle a été présidente des Jeux régionaux en 2004 et en 2008, chef de mission de la délégation
de Clare les dernières 10 années, elle a occupé plusieurs postes au niveau du bureau de direction du
Comité provincial et a participé à la Finale des Jeux de l’Acadie à plusieurs reprises, soit sur l’équipe de
mission ou comme entraineur d’athlétisme! Madame Odette Gaudet est une pierre angulaire pour les
Jeux de l’Acadie dans sa région et pour la province. Elle mentionne qu’elle a très hâte de voir les athlètes
arriver, par contre les Jeux régionaux 2013 seront permis ses derniers. Elle retournera l’année prochaine,
mais seulement pour guider et passer la flamme au prochain chef de mission de Clare.
Les Jeux régionaux 2013 dans la région de Clare sont sûrs d’être un évènement mémorable! Nous
profitons de cette occasion pour vous partager que les athlètes vont voir beaucoup de changements aux
couleurs de délégations cette année. Beaucoup de régions ont retiré leurs couleurs pour une nouvelle!
Voici les nouvelles couleurs de délégations :
Chéticamp :
Sydney :
Richmond :
Pomquet :
Truro :
Dartmouth :

Noir
Jaune
Bleu royal
Gris
Orange
Blanc

Halifax :
Greenwood :
Rive-Sud :
Clare :
Par-en-Bas :

Vert Irlandais
Violet
Vert lime
Rouge
Bleu marin

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 »
-30Angie AuCoin
Directrice Générale
Comité provincial des Jeux de l’Acadie, région Nouvelle-Écosse

