
 

 

 

 

(Pour diffusion immédiate) 

Communiqué de presse 

Caraquet reçoit les premiers Rendez-vous Acadie 50+ en 2024 

À la dernière assemblée générale annuelle du Comité de direction des Jeux de l’Acadie 50+ le 1er 

octobre 2022 à Edmundston, les délégués ont décidé de modifier le nom à Rendez-vous Acadie 

50+. « On veut que cet événement soit accessible à toutes les personnes de 50 ans et plus », 

explique le président du Comité de direction, Paul Demers. « On a toujours des activités sportives, 

mais aussi des activités récréatives, sociales, de mieux-être et même culturelles. On prévoit même 

des activités intergénérationnelles. C’est l’occasion idéale de socialiser et d'avoir du plaisir en 

même temps! » 

Les Rendez-vous Acadie 50+ vont alterner d’une année à l’autre entre des activités dans 

l’ensemble des régions francophones de l’Atlantique et un grand rassemblement dans une localité 

de l’Acadie. En 2024, Caraquet va accueillir les premiers Rendez-vous Acadie 50+ sous ce 

nouveau format. 

Le maire de la municipalité est très heureux d’accueillir l’événement en 2024. « La Ville de 

Caraquet est extrêmement fière d’avoir été choisie pour recevoir les Rendez-vous Acadie 50+. Les 

participants pourront s’attendre à un événement rassembleur et très bien organisé. Nous avons 

très hâte de vous accueillir chez nous! », dit le maire, Bernard Thériault. 

 
Les Rendez-vous Acadie 50+ de Caraquet se tiendront du 12 au 15 septembre 2024. Une structure 
organisationnelle est sur le point d’être finalisée et des personnes clés seront assignées à chacun 
des postes de l’organigramme. Plusieurs ont déjà accepté le défi. En utilisant tout le territoire de la 
nouvelle municipalité de Caraquet, nous prévoyons maximiser l’utilisation des infrastructures en 
place pour les activités des Rendez-vous Acadie 50+ et de trouver de nouvelles activités 
intéressantes afin d’attirer le plus de participants possible. 
 
Les Rendez-vous Acadie 50+ seront à leur première édition sous ce nouveau format. Nous avons 
toutefois organisé sept éditions des Jeux de l’Acadie 50+ dans différentes régions de l’Acadie. 
C’était un événement annuel de l’AFANB. « Nous sommes très heureux de reprendre les activités 
sous le nouveau nom les Rendez-vous Acadie 50+, après une pause à cause de la COVID-19 », 
souligne le président de l’AFANB, Marcel Larocque. « Un tel rassemblement répond à 100 % au 
mandat de notre organisme d’organiser des activités mieux-être pour les aînés francophones! »  
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Information : 
AFANB 
Bruno Poirier, agent de projet responsable des Jeux de l’Acadie 50+ 
Tél. : 506 545-5926 
 
Daniel Landry, agent de développement de la Ville de Caraquet 
Tél : 506 726-2727 
 

 

  


