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MOT du PRÉSIDENT 
C’est avec grand plaisir 
qu’on vous invite au 
colloque automnal des 
Jeux de l’Acadie. Celui-ci 
nous permettra de lancer 
les travaux en vue de la 

42e Finale et surtout de tenir les AGA de la 
Fondation et de la Société des Jeux de 
l’Acadie.  

« Nous sommes très excités de vous 
présenter la municipalité 2025. » 

Afin de faciliter les discussions, nous allons 
vous partager plusieurs documents avant le 
Colloque. Cela vous permettra de vous 
mettre à jour pour cette relance tant attendu.  

Il est à noter que pour les AGA, vous pouvez 
nous faire parvenir vos propositions avant 
le 23 septembre.   

Je vous attends donc, à titre de partenaires, 
régions, membres de comité, membres de la 
Fondation, etc., à Memramcook, les 21, 22 et 
23 octobre 2022.  

Bien à vous,  

Yves Arsenault, président SJA 

 

 

 

 

LE COLLOQUE EN UN 
CLIN D’ŒIL 

 

Réunion du Conseil 
d’administration de la SJA 

 

Présentation et atelier de 
travail  

 

Suivi des travaux de la part 
du COFJA 2023 de 
Memramcook (et visite de 
certains sites) 

 

Réception (format cocktail) 
et dévoilement de la 
municipalité hôtesse 2025 

 

Assemblées générales 
annuelles de la FJA et de la 
SJA 
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HORAIRE DÉTAILLÉ de la FIN DE SEMAINE 
 

VENDREDI  

20 h Réunion de la Société des Jeux de l’Acadie; Conseil d’administration (La Place - Dieppe) 

SAMEDI  

8h45 Mot de bienvenue (École Abbey-Landry) 

9 h Présentation et mise à jour des travaux de la Fondation des Jeux de l’Acadie quant à la 
Stratégie de financement continu – Marc LeBlanc 

10h30 En rafale – Yves Arsenault 

• Retour sur la retraite de l’exécutif de la SJA 
• Guide technique (genres et vélo de montagne) 
• Ligne du temps des Jeux de l’Acadie 
• Nouveau format d’une Finale à deux blocs 

12 h  Dîner libre 

13h15 Présentation du COFJA 2023 (et visite de certains sites de compétition)  

15 h Retour et feedback des régions 

 Mot de la fin du président 

19 h Réception (format cocktail) : Dévoilement de la municipalité hôtesse 2025 et du logo officiel de 
Memramcook 2023 (Hilton Garden Inn Moncton) 

DIMANCHE  

8h30 Déjeuner offert par la municipalité de Memramcook au Club de l’âge d’or de Pré-d’en-Haut.  

9h15 33e AGA de la FJA, suivis de la 42e AGA de la SJA (Club de l’âge d’or de Pré-d’en-Haut). 
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LOGEMENTS et LIEUX DES RENCONTRES  
Les rencontres auront lieu à Memramcook, mais le logement aura lieu au Hilton Garden Inn 
Moncton.  

Hilton Garden Inn Moncton  
40, rue Highfield 

Moncton, NB E1C 5N3 
(506) 382-3395 

 

Pour toutes demandes concernant votre réservation, prière de vous adresser à Lucia au bureau 
des Jeux de l’Acadie d’ici le vendredi 30 septembre. 

L’École Abbey-Landry, où auront lieu nos rencontres du samedi, est située au 432, rue Centrale, 
Memramcook, NB E4K 3S5. 

Le déjeuner de la municipalité de Memramcook et les AGA auront lieu au Club de l’âge d’or de 
Pré-d’en-Haut, soit au 1027, rue principale, Memramcook, NB E4K 2S3.

 

CONFIRMATIONS, INFORMATIONS et QUESTIONS 

 

 

Jeux de l’Acadie 
Lucia Hachey 
(506) 544-1392 (portable) 
info@JeuxdelAcadie.org 

 


