COMMUNIQUÉ DÉ PRÉSSÉ
Pour diffusion immédiate
Les Jeux des 50 ans et plus invitent toute la population Gaspésienne à ses
journées hivernales intergénérationnelles :
Caplan, le 30 janvier 2017- Cet hiver, les Jeux des 50 ans et plus Gaspésie Îles-de-laMadeleine invitent la population gaspésienne aux journées hivernales
intergénérationnelles. En effet, afin de valoriser un mode de vie actif, nous proposons
aux personnes de 50 ans et plus ainsi qu’à tous les membres des familles gaspésiennes à
venir découvrir ou redécouvrir deux activités traditionnelles hivernales que sont le ski
de fond et la marche en raquettes. Les participants auront accès gratuitement aux
conseils d’intervenants et de guides qualifiés qui vous accueilleront lors des divers sites.
Voici les 5 emplacements où seront présents nos intervenants pour ces activités
accessibles pour toute la famille, du plus petit au plus grand:

Journée
16 février 2018
10H00 à 12H00
18 février 2018
10H00 à 12H00
24 février 2018
9H00 à 12h00
25 février 2018
10H00 à 12H00
3 mars 2018
10H00 à 12H00

Lieu
Club de ski de fond les Lynx de
SADM
Centre de plein air Les ArpentsVerts de St-Omer
Club de ski de fond Les Éclairs
de Gaspé
Chalet Pont-Rouge de SteThérèse de Gaspé
Centre de plein air et de Ski de
fond La Mélèzière à Caplan

Jeux des 50ans et plus
8 boul. Perron Est, Caplan, G0C 1H0
jeux50@globetrotter.net
www.urlsgim.com

Adresse
87, 4e rue Est, Sainte-Anne-desMonts (QC) G4V 2A5
130, route Beaulieu, St-Omer
(QC)
G0C 2Z0
20, rue des Pommiers, Gaspé
(QC)
G4X 2R9
149, rue Saint-Isidore, SainteThérèse-de-Gaspé (QC) G0C 3B0
4e rang Est, Caplan (QC) G0C 1H0

https://www.facebook.com/jeux.ans/

L’inscription par téléphone est obligatoire pour l’activité, il est
possible de nous rejoindre au 418-388-5099.
Il est possible de nous écrire par courriel : Jeux50@globetrotter.net

Certains centres ont de l’équipement accessible en location gratuitement pour
l’occasion, afin d’avoir accès à cet équipement, il est possible de rejoindre le bureau des
Jeux des 50 ans et plus GIM au 418-388-5099 pour en faire la réservation durant les
heures de bureau. L’activité est entièrement gratuite et accessible puisque les journées
hivernales intergénérationnelles sont soutenues par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur et l’Unité Régionale des Loisirs et des Sports de la Gaspésie
dans le cadre du programme Actif, ainsi que la collaboration des municipalités visitées
et des centres de plein air et de ski de fond.

-30Un événement régional, rassembleur, sportif et culturel qui contribue à l’amélioration
de la qualité de vie des aînés.
Lancés depuis 2003, les Jeux des 50 ans et plus se déplacent chaque année afin de
permettre au plus grand nombre d’aînés de pouvoir y participer. Les Jeux sont devenus
la plus importante manifestation sportive et culturelle destinée aux aînés de la Gaspésie
et des Îles-de-la-Madeleine, regroupant plus de 1000 participants en moyenne chaque
année.
Personne à contacter pour une entrevue :
Charles Bellavance, agent de développement.
418-388-5099
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