
La grande région de 
M a t a p é d i a - e t - l e s -
Plateaux est fière 
d’accueillir la 15e édition 
des jeux des 50 ans et 
plus de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine 
du 13 au 16 juin 2019. 
La collaboration des 
5 municipalités pour 
la réussite d’un tel évènement est une preuve de la 
détermination et du dynamisme des gens qui l’habitent.

Ensemble, nous voulons contribuer à la promotion des 
saines habitudes de vie tout en gardant à l’esprit les 
grandes valeurs des jeux : le respect, la collaboration, 
la participation et l’épanouissement. Une équipe de 
bénévoles s’active depuis plusieurs semaines afin de 
vous offrir des jeux inoubliables empreints de notre 
couleur locale.

En terminant, nous vous souhaitons un séjour 
mémorable chez nous et espérons que les activités 
physiques et culturelles vous habiteront pour toujours. 
Venez découvrir la richesse de notre territoire, 
Matapédia-et-les-Plateaux, la destination plein air 
entre monts et rivières. On vous attend!

Doris Deschênes, maire de St-André-de-Restigouche
Ghislain Michaud, maire de St-Francois-d’Assise,
Guy Gallant, maire de St-Alexis-de-Matapédia
Guy Richard, maire de L’Ascension-de-Patapédia
Nicole Lagacé, maire de Matapédia

TARIFICATION
                   Membre      Non-membre
INITIATION (JEUDI)
Visite touristique  10 $ 15 $
Parcours santé     5 $ 10 $

COMPÉTITION (VENDREDI ET SAMEDI)
Une journée (dîner inclus) 30 $ 45 $
Deux journées (2 dîners inclus) 45 $ 60 $
Golf   55 $ 70 $
Golf + 1 discipline  65 $ 80 $
Voiturette de golf  30 $ 30 $
Accompagnateur, boîte à lunch 12 $ 12 $

ACTIVITÉ CULTURELLE
Jeudi : Cérémonie d’ouverture 10 $ 12 $
Vendredi : Soirée Desjardins 10 $       12 $
Samedi : Banquet          25 $ 30 $

Dimanche : Brunch  12 $ 12 $

   TOTAL
*Membre : Carrefour 50+ du Québec, AREQ et FADOQ

Nom du participant : ______________________________

Date de naissance : ________________________________

Téléphone : _______________________________________

Courriel : ________________________________________

Sexe :  F      M

Municipalité : _____________________________________

Nom du Club : ____________________________________

Numéro de carte :

 Abonnez-vous à notre infolettre pour vous tenir   
 informés des activités des Jeux!

Inscription

Inscrivez-vous en ligne au www.urlsgim.com ou faites-
nous parvenir le formulaire incluant le paiement à 
l’adresse suivante: 

Jeux des 50 ans et plus-GÎM
8, boul. perron Est, C.P. 99
Caplan (Québec) G0C 1H0
Téléphone : (418) 388-5099
Courriel : jeux50@globetrotter.net

Souper 1
Souper 2

Inscription en ligne au
www.urlsgim.com

et courez la chance de gagner un certificat cadeau
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Jeux des 50 ans et plus
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

MATAPÉDIA-ET-LES-PLATEAUX 

du 13 au 16 juin 2019

Information et inscription: (418) 388-5099
www.urlsgim.com

MOT DES MAIRES

Meubles
Accessoires
Électroménagers



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Date limite : 29 avril 2019
Choix des disciplines :
JEUDI : 14 H 00
 Visite touristique :  Individuel
 Parcours santé :  Individuel
 
VENDREDI : 9 H 00 À 16 H 00
1 seule discipline parmi les suivantes :
 Cribbage :  Individuel
 Scrabble duplicata: Individuel
 Bridge: 2 joueurs / équipe
 Golf : 2 joueurs / équipe, homme, femme, mixte
 Whist militaire : 4 joueurs / équipe
 Pétanque intérieure : 5 joueurs / équipe
 Baseball poche : 9 joueurs / équipe

Ou bien 1 ou 2 des disciplines suivantes
 Babette (Individuel) :   13 h 00 à 16 h 00
 Course à pied :    13 h 00 à 16 h 00   
 Distance :          100 m       3 km       10 km
 Mini putt (Individuel):   13 h 00 à 16 h 00
 Topper (Individuel):   9 h 00 à 12 h 00

SAMEDI : 9 H 00 À 16 H 00
1 seule discipline parmi les suivantes
 Billard : Individuel
 Rondello : 2 joueurs / équipe
 Pétanque extérieure : 3 joueurs / équipe
 Quatre de pique : 4 joueurs / équipe 
 Quilles : 4 joueurs / équipe
 Sacs de sable : 4 joueurs / équipe
 Pétanque atout : 5 joueurs / équipe

Ou bien 1 ou 2 des disciplines suivantes
 Marche prédiction :   13 h 00 à 16 h 00
 (Individuel)  
 Marche prédiction :   13 h 00 à 16 h 00
 (3 marcheurs / équipe)
 Marche rapide :    13 h 00 à 16 h 00
 (Individuel)
 Vélo de route :   9 h 00 à 12 h 00   
 Distance :          15 km             45 km
Ou l’une des activités suivantes
 Danse en ligne :   13 h 00 à 16 h 00
 (Individuel)
 Danse traditionnelle :   9 h 00 à 12 h 00
 (Individuel)

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
D’HONNEUR
Chers membres de la 
communauté active des 50 
ans et plus de la Gaspésie 
et des Iles-de-la-Madeleine,

C’est avec fierté que 
j’accepte la présidence des 
Jeux qui se dérouleront du 
13 au 16 juin 2019 dans 
les 5 villages de Matapédia-
et-les-Plateaux. 

Hyperactive depuis toujours, ma vie se déroule 
au rythme de la bougeotte quotidienne, du goût 
de l’aventure et de la musique. Formée en études 
supérieures en activité physique, j’ai été Madame 
Kino-Québec dans la Baie des Chaleurs, enseignante 
au 2e cycle universitaire sur le sujet, recherchiste 
sur la série En Mouvement et sur la série La Bonne 
Habitude. J’ai compétitionné dans des marathons de 
course à pied, des courses de ski de fond, en arts 
martiaux ainsi qu’en vélo de montagne. À 70 ans, je 
cours encore de 10 à 21km. 

Le futur est inconnu. Pour l’affronter sereinement, 
l’entretien d’une bonne forme physique et d’une attitude 
mentale positive produit des effets insoupçonnés. Je 
l’ai vécu dans la téléréalité Le Lot du Diable et lors 
d’un entrainement sur route où j’ai survécu à l’attaque 
d’un bœuf pas content… 

Participantes, participants et bénévoles, rendez-
vous en grand nombre au Jeux 2019 pour vivre une 
énorme dose d’amitié, de bonne humeur, de partage 
et surtout, continuons de servir de modèles pour 
les jeunes. Matapédia, St-Alexis-de-Matapédia, St-
François d’Assise, l’Ascension-de-Patapédia et St-
André-de-Restigouche vous attendent. 

Au plaisir d’échanger avec vous,

Laura Chouinard 
Présidente d’honneur

HORAIRE
JEUDI, 13 JUIN 2019 

Soirée d’ouverture des Jeux
Cérémonie d’ouverture avec l’arrivée de la flamme 
suivie d’un spectacle de chorales accompagnées de 
la famille Deschênes.  

VENDREDI, 14 JUIN 2019

Soirée Culturelle
À la découverte des conteurs colorés de la région et 
des histoires farfelues de ce coin de pays!  

SAMEDI, 15 JUIN 2019

Banquet et soirée dansante
Cocktail de bienvenue

PROGRAMMATION 2019
JEUDI 13 JUIN, JOURNÉE INNERGEX 
13 h 00 à 18 h 30 :  Accueil des compétiteurs 
14 h 00 :  Visite touristique et parcours santé 
19 h 30 : Cérémonie d’ouverture suivie d’un 
 spectacle de chorales
Lieu :  Place St-Laurent (Église) 
Coût :  10 $

VENDREDI 14 JUIN, JOURNÉE MCINNIS 
7 h 30 à 9 h 00 :  Accueil des compétiteurs
9 h 00 à 16 h 00 :  Compétitions:
 Babette, Baseball poche, Bridge,  
 Course à pied, Cribbage, Golf,  
 Mini putt, Pétanque intérieure,  
 Scrabble duplicata, Topper,  
 Whist militaire.
20 h 00 :  Soirée culturelle: 
 Conteurs de la région
Lieu :  Place St-Laurent (Église)
Coût :  10 $ 

SAMEDI 15 JUIN, JOURNÉE BORALEX
7 h 30 à 9 h 00 :  Accueil des compétiteurs
9 h 00 à 16 h 00 :  Compétitions:
 Billard, Marche prédiction individuelle,  
 Marche prédiction équipe,  
 Marche rapide, Pétanque atout,  
 Pétanque extérieure,
 Quatre de pique, Quilles, Rondello,
 Sacs de sable, Vélo de route.
 Activités:
 Danse en ligne, Danse traditionnelle
18 h 00 :  Cocktail et banquet
20 h 00 :  Cérémonie de clôture
Tirage des Jeux :  Honda Civic Sedan 2019
21 h 00 :  Soirée dansante
Lieu :  Aréna de Saint-Alexis-de-Matapédia 
Coût :  25$
 
DIMANCHE 16 JUIN, JOURNÉE DESJARDINS
8 h 30 à 13 h 00 :  Brunch des Jeux
Coût :  12 $ 
10 h 30 :  Messe des Jeux

EN VOUS INSCRIVANT AVANT
LE 29 MARS 2019

Courez la chance de gagner un forfait plein air incluant une 
descente de canot avec Nature Aventure, un souper au 

Camp de bûcherons ainsi qu’une nuitée au Gîte Casimir.

MENU POUR LE BANQUET*

Entrée : 
Potage de légumes

Plat principal 
# 1 – Filet de saumon accompagné de têtes de violon

ou
# 2 – Filet de porc accompagné de légumes

Dessert à l’érable
Thé et café

*Apportez vos consommations


