Un slogan et un logo multicolore pour la 6e édition des Jeux de l’Acadie 50+
Le 25 mai dernier, le comité organisateur de la 6e édition des Jeux de l’Acadie 50+
dévoilait le logo et le slogan de l’événement qui se tiendra pour la première fois à l’Îledu-Prince-Édouard, du 13 au 16 septembre 2018.
Un joli dessin multicolore, œuvre de l’artiste visuelle Jacinthe Laforest, qui mise surtout
sur le pont qui relie l’Île-du-Prince-Édouard au reste de l’Acadie, et le slogan « Y’a
longtemps qu’on vous attend » sont les deux signatures officielles de l’événement, qui
furent adoptées dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’Association des
francophones de l’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard. Les explications détaillées du logo
sont disponibles sur le site internet de l’AFANB (www.afanb.org), section Jeux de
l’Acadie 50+.

Sur la photo, nous apercevons, de gauche à droite, Jacinthe Laforest, artiste visuelle,
Maria Bernard, présidente du Comité organisateur, Yvonne Pitre, présidente de
l’Association des francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É. et Jean-Guy Frenette, président
du Conseil de direction des Jeux de l’Acadie 50+.
« Nous aimons ce logo entre autres parce qu'il représente bien les couleurs et l’étoile de
l’Acadie ainsi que les disciplines des Jeux – un cycliste, un jeu de cartes et un cœurpomme, » précise Marie Bernard, présidente du Comité organisateur. « Puis le pont est
évidemment synonyme du lien entre nos deux rives. Quant au thème, il représente la
fébrilité puisqu’on a hâte de recevoir nos amis acadiens de l'autre côté du Détroit de
Northumberland et la résilience puisqu’il y a longtemps que nous attendons d’accueillir
cet évènement important chez-nous, » a conclu la présidente.

L’Île prévoit accueillir environ 300 participants pour quatre journées d’activités
sportives, culturelles, récréatives, de santé et mieux-être, dont certaines seront
intergénérationnelles. Les Jeux se dérouleront dans diverses installations
communautaires et récréatives des régions Évangéline et Summerside, et génèreront un
impact économique d’environ 100 000 $, contribuant par le fait même à étendre un peu
la saison touristique de la région Prince-Est.
Pour de plus amples renseignements sur l’événement, contactez Claude Blaquière,
coordonnateur, au 1-902-854-3256 / claude2.blaquiere@gmail.com.

