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Dégelis sera l’hôtesse du Rassemblement des 50 ans
et plus du Bas-Saint-Laurent le 29 mai prochain
Dégelis, le 27 février 2020 – La Ville de Dégelis et le Carrefour 50+ du Québec ont
dévoilé aujourd’hui, en conférence de presse, la programmation du prochain
Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, qui se tiendra à Dégelis le 29
mai prochain. Ce rendez-vous régional réunit chaque année entre 600 et 700 aînés du
Bas-Saint-Laurent pour participer à plusieurs activités physiques, sociales et culturelles.
« Cette activité est un moment privilégié pour se rencontrer et fraterniser dans un cadre
sécuritaire, mais aussi de découvrir notre beau coin de pays. »
« Nous sommes ravis que le Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent
se tienne à Dégelis cette année. Cet événement d’envergure démontre tout le
dynamisme qui entoure ce qu’on qualifie d’âge d’or.
Une programmation intéressante
Le vendredi 29 mai, les participants auront l’occasion de s’initier à diverses activités, en
plus de visiter des attraits touristiques de la région, tels le Domaine Acer d’Auclair et le
Jardin Botanique du Nouveau-Brunswick. Un souper et une soirée animée avec
musique et danse complèteront cette journée bien remplie.
Les personnes intéressées peuvent se procurer la programmation et le formulaire
d’inscription sur les sites Web de la Ville de Dégelis https://degelis.ca/tourisme-etevenements/rassemblement-des-50-ans-et et le Carrefour 50 + du Québec
http://carrefour50.com Les documents sont aussi accessibles auprès des organismes
pour aînés ou en contactant Jeannot Raymond, coordonnateur, au 418-853-6614 ou
degelis50plus2020@gmail.com
Cet événement est rendu possible grâce à la participation financière de la MRC de
Témiscouata, de la Ville de Dégelis, du Carrefour 50 + du Québec, de l’Unité régionale
des loisirs du Bas-Saint-Laurent, de SSQ Assurance et de la Caisse Desjardins des
Lacs de Témiscouata.
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