COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le drapeau du 50e des Jeux du Canada à Bathurst pour les célébrations
de Canada 150
Bathurst, le mercredi 14 juin 2017 – Le relai du drapeau des jeux du Canada se rendra à Bathurst le mardi 20 juin dans

le cadre des célébrations commémorant le 50e anniversaire des Jeux du Canada, le plus grand événement
multisport et culturel pour la jeunesse au Canada.
En tant qu’événement thème des célébrations Canada 150, un drapeau
commémoratif du 50e des Jeux du Canada voyage au travers du Canada,
célébrant chacune des communautés hôtesses passées. Sa destination ultime
sera la cérémonie d’ouverture des Jeux d’été du Canada 2017, à Winnipeg le 28
juillet.
La célébration communautaire débutera avec la levée du drapeau à 12h00 à l’Hôtel de ville de Bathurst, suivi du
dévoilement de l’exposition des Jeux du Canada, présentant l’histoire et des objets souvenirs couvrant les 50 ans
des Jeux du Canada. Welipuk et Ninu, les mascottes des jeux d’hiver du Canada Bathurst-Campbellton seront aussi
de la célébration,
« Le travail collaboratif de Bathurst, Campbellton et une douzaine de municipalités qui ont accueilli des activités
lors des jeux, avec les contributions des innombrables bénévoles et partenaires, ont fait en sorte que les Jeux
d’hiver du Canada 2003 à Bathurst-Campbellton étaient un événement phare pour le nord du Nouveau-Brunswick.
Ils ont laissé un lègue important pour les athlètes et les communautés sous la forme d’infrastructures nouvelles et
améliorées, le développement des compétences des leaders et bénévoles qui ont bénéficié aux athlètes et
collectivités depuis. Nous sommes fiers de ce lègue », affirme le maire de Bathurst Paolo Fongemie.
For more historical information on the Canada Games, visit: http://www.jeuxducanada.ca/jeux-précédents
To find out where the flag will travel next, visit: http://www.jeuxducanada.ca/events-calendar
Sur Twitter: #CanadaGames50th #Canada150
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