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Que les Jeux canadiens des 55 ans et + de 2016 commencent! 

 
BRAMPTON, ON : Les Jeux canadiens des 55 ans et + de 2016 commencent officiellement la semaine 
prochaine! Du 16 au 19 août, la Ville accueillera plus de 1 700 participants, officiels et invités pendant 
quatre jours de compétitions et de célébrations. Cette année, 22 sports et activités seront représentés sur 
17 sites à travers la ville.  
 
« La Ville de Brampton se réjouit d’accueillir des athlètes et des visiteurs venant de tout le pays aux Jeux 
canadiens des 55 ans et + de 2016. Les concurrents se sont entraînés sans relâche pour ces évènements 
et je suis certaine qu’ils nous en mettront plein la vue. Brampton est fière d’accueillir les jeux et se sent 
inspirée par l’engagement des athlètes envers la santé et une vie active », a déclaré La mairesse Linda 
Jeffrey. 
 
La mission des Jeux canadiens des 55 ans et + est de promouvoir le bien-être spirituel, mental et 
physique; les concurrents participent ainsi à un éventail d’activités physiquement et mentalement 
exigeantes. Les participants sont tous âgés de 55 ans ou plus et représentent 11 des provinces et 
territoires du Canada.  
 
Les évènements qui suivent sont gratuits pour les participants, les visiteurs et les résidents : 
 
Cérémonie d’ouverture 
Venez accueillir chaleureusement à Brampton les participants venus de partout au pays! 
Mardi 16 août • de 17 h à 20 h – Centre Powerade, 7575 chemin Kennedy Sud 
 
Un hommage à Rio! 
Venez danser à la belle étoile avec le Groupe Cassava Latin au centre-ville de Brampton. 
Mercredi 17 août • de 18 h à 21 h – Garden Square, à l’intersection des rues Main et Queen. 
 
Concert au parc Gage 
Venez profiter d’une soirée de détente sous les arbres avec un choix éclectique de musiques en direct. 
Jeudi 18 août • de 19 h à 21 h – parc Gage, à l’intersection sud-ouest de la rue Wellington et de la rue 
Main Sud.  
 
Les spectateurs sont les bienvenus aux évènements suivants : 

 Jeu de 5 quilles 

 Curling 

 Tennis 

 Fléchettes 

 Jeu de la huit 

 Sport-boules 
d’intérieur 

 Badminton 

 Bridge contrat 

 Boulingrin 

 Micro marathon (5 et 
10 km) 

 Pickleball 

 Athlétisme 

 Palet 

 Cribbage  

 Scrabble 

 Bridge duplicata 

 Natation 

 Golf 

 Balle lente 

 Hockey sur glace 
(hommes et femmes) 

 Tennis de table 

 

Veuillez visiter www.c55plusgames2016.ca pour une liste complète des dates, des heures et des sites.  
 
 

http://www.c55plusgames2016.ca/


 

 

 

Points saillants des Jeux : 

 Une célébration du sport, de la culture et du bien-être communautaire pendant quatre jours 

 22 sports/activités  

 plus de 2 000 participants, officiels et spectateurs 

 1 200 nuitées en hôtel 

 plus de 500 bénévoles 

 un impact économique de 5 millions de $ 

 

« Le Canada Senior Games Association (Association canadienne des jeux pour les aînés) et tous ses 
membres sont très heureux que les Jeux de 2016 approchent », a déclaré Robert MacLeod, président de 
l’Association. « Nous remercions le comité organisateur des Jeux pour son travail et son dévouement, le 
Conseil municipal de la Ville de Brampton pour son soutien et les centaines de bénévoles qui se sont 
engagés pour la réussite des Jeux! »  
 
Les Jeux canadiens des 55 ans et + sont menés par le Canada Senior Games Association dans le but 
d’encourager les aînés à maintenir un style de vie sain et actif. Des compétitions provinciales sont 
organisées chaque année dans différentes provinces et territoires. Plus de 10 000 aînés canadiens 
participent activement aux évènements locaux menant aux jeux nationaux. Cette année sera celle des 
20e Jeux canadiens des 55 ans et +; les premiers jeux nationaux ont eu lieu à Regina en 1996.  
 
Pour plus d’information sur les Jeux canadiens des 55 ans et + de 2016, incluant une liste complète des 
évènements au programme, veuillez visiter www.c55plusgames2016.ca ou nous suivre sur les pages 
Twitter et Facebook de la Ville. Assurez-vous d’utiliser le hashtag #55PlusGames 
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations récréatives 
ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, inauguré en 
2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. Pour plus de 
renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
 

 
 

 

 
  
 

 

CONTACT MÉDIA 
Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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