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Célébration des 100 jours d’ici les Jeux canadiens des 55 ans et +
BRAMPTON, ON : Les Jeux canadiens des 55 ans et + auront lieu à Brampton du 16 au 19 août 2016.
La Ville fêtera l’étape des 100 jours avant les Jeux le 9 mai, de 16 h à 19 h au club de curling du parc
Chinguacousy.
Les résidants et visiteurs de tous âges sont invités à venir participer à plusieurs activités et
démonstrations sportives interactives, à une foire d’information sur la santé et le bien-être et à en
apprendre davantage sur les Jeux canadiens des 55 ans et +. Des rafraîchissements et de la nourriture
seront fournis gratuitement par Pizza Pizza, Subway et Starbucks. De plus, les 100 premières
personnes recevront un cadeau!
« 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. a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « L’événement célébrant
les 100 derniers jours est une occasion magnifique de commencer le compte à rebours des Jeux et de
mobiliser la communauté. »
« Le Canada Senior Games Association (Association canadienne des jeux pour les aînés) et tous ses
membres sont très enthousiastes au sujet des jeux de 2016 à Brampton », a déclaré Robert McLeod,
président de l’Association. « Le comité d’organisation fait un magnifique travail de préparation pour cet
événement. Nous apprécions leur engagement de même que le soutien du Conseil municipal de la
Ville de Brampton et des centaines de bénévoles qui se sont déjà inscrits pour y participer. Nous avons
très hâte de vous voir au mois d’août! »
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 événements 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.
-30À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants 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.
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