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Plus de 40 activités aux Jeux de l’Acadie 50+ 2022  

Beresford, le 22 juin 2022 – Le programme des Jeux de l’Acadie 50+ 2022 Edmundston 

en région est finalement complété. Plus d’une quarantaine d’activités vous seront 

présentées du 15 juillet au 1er octobre par plus d’une quinzaine de communautés et 

municipalités francophones de la province. 

 

L’Association Francophone des Aînés du Nouveau-Brunswick est très fière de présenter 

ce programme officiel des Jeux de l’Acadie 50 + 2022 lesquels ont été suspendus pendant 

deux ans due à la pandémie.  En avril dernier, la ville d’Edmundston et l’AFANB avaient 

lancé l’invitation aux aînés des quatre coins de l’Acadie à s’impliquer dans l’organisation 

des Jeux de l’Acadie 50+ en mettant sur pied des activités sportives, récréatives, 

culturelles, intergénérationnelles ou de mieux-être dans leur région.  Les communautés 

et municipalités ont été nombreuses à répondre à l’invitation.   

 

Le président du comité de direction, Jean-Luc Bélanger, est ravi de la grande participation 

des communautés : « C’est un regain d’énergie pour notre évènement et une formule qui 

nous permettra d’offrir plus d’activités et de rejoindre plus de personnes. Nous allons voir 

le drapeau acadien flotter partout en Acadie… pas juste pour les festivals mais aussi pour 

célébrer les Jeux de l’Acadie 50+ et le mieux-être des personnes aînées! »   

 

Les Jeux de l’Acadie 50+ visent à promouvoir   l’activité sportive et le mieux-être chez les 

personnes de plus de 50 ans. Il s’agit d`un évènement rassembleur pour l’ensemble des 

francophones de 50 ans et plus à travers les provinces atlantiques. On y retrouve aussi 

plusieurs participants en provenance du Québec. C’est une belle occasion de socialiser, 

de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre l’esprit d’amitié, tout en participant à des 

activités agréables en français. 

 

« Enfin nous revoilà dans une certaine normalité dans nos activités de mieux-être… et les 

Jeux de l’Acadie 50+ est un événement des plus important de l’AFANB pour réunir les 

personnes de 50 ans et plus de partout en Acadie pour célébrer le bonheur de vivre et 

non de vieillir » souligne Marcel Larocque, président de l’AFANB. 

 

Pour consulter la programmation complète, visitez le site web www.afanb.ca 
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Pour plus d’information :  

Bruno Poirier (506) 545-5926 bruno.poirier220@gmail.com  
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