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Rassemblement des 50 ans et plus à 

Dégelis 

 
Les membres du comité organisateur du Rassemblement des 50 ans et plus de Dégelis.  

Absente : Brigitte Morin.  

 

Dégelis – La corporation Action 50 + Bas-Saint-Laurent, la MRC de 

Témiscouata et la Ville de Dégelis ont annoncé la tenue de la 3
e
 édition 

du grand Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, du 

16 au 19 juin 2011 à Dégelis.  
 

Au total, 25 activités et compétitions en loisir, sport et culture sont au 

programme et plus de 800 compétiteurs sont attendus. 

 

L’événement s’adresse à toute la population des 50 ans et plus du Bas-Saint-

Laurent. Une invitation vise aussi toutes les associations de retraités, les 

clubs sportifs, les Clubs des 50 ans et plus et les regroupements de ViActive.  
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La remise du 

drapeau par Viateur 

De Champlain, 

président d’Action 

50+, à Claude Lavoie, 

maire de Dégelis, 

Carole Pedneault et 

Lino Ouellet, 

coprésidente et 

coprésident du 

Rassemblement des 

50 ans et plus de 

Dégelis. 
 

 

 

 

Les participants seront accueillis par une équipe de 100 bénévoles. Le 

spectacle intergénérationnel offrira, en première partie, un volet Karaoké 

supervisé par l’accompagnateur Jacques Charest : 15 aînés voleront la 

vedette.  

La deuxième partie offrira la scène à des aînés, et à des jeunes ayant 

participé au Festival Le Tremplin. Tous les artistes seront accompagnés par 

des techniciens et musiciens professionnels.  

 

Les compétitions et activités au programme sont : 

 Natation 

 Golf 

 Baseball poche 

 Marche prédiction 

 Marche rapide 

 Billard 

 Pétanque 

 Pétanque-atout 

 Atelier de danse en ligne 

 Quilles 

 Aquaforme 

 Tournoi de cartes 

 Dards 

 Marche nordique (initiation) 

 Visite touristique guidée 

 et plus encore! 
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Plus de 200 médailles sont à l’enjeu ainsi que 3 trophées.  

Lors de la conférence de presse, Viateur De Champlain, président d’Action 

50 + Bas-Saint-Laurent, en a profité pour remettre, aux coprésidents 

d’honneur, Mme Carole Pedneault et M. Lino Ouellet, et au maire de 

Dégelis, Claude Lavoie, le drapeau officiel du Rassemblement.  

 

Le comité organisateur local, à Dégelis, est sous la présidence d'Émilien 

Nadeau. Ce grand Rasssemblement annuel, ayant eu l’appui officiel de la 

Table des Préfets, sera présenté dans chacune des 8 MRC du Bas-Saint-

Laurent, sous une «formule d’itinérance» au cours de la période 2009-2016. 

 

Inscription 
 

Dès maintenant, il est possible de s’inscrire aux activités et compétitions qui 

se dérouleront dans différents sites de la Ville de Dégelis.  

Le feuillet d’inscription est disponible auprès du secrétariat d’Action 50 + 

BSL au 418-722-6066, action50plus@hotmail.com ou au Service des loisirs 

de la ville de Dégelis au 418-853-2380 poste 114 

(pierre_luc_beaulieu@hotmail.com).  

 

 Il est possible d’imprimer le formulaire d’inscription sur le site de la 

ville de Dégelis au : www.ville.degelis.qc.ca.  

 La date limite pour l’inscription est le 6 mai 2011 sauf pour le golf 

(11 juin) et la course à pied (11 juin).  

 Le coût d’inscription aux disciplines en loisir et en sport varie de 15 $ 

à 30 $ par jour, par personne, sauf pour le golf, ce qui comprend une 

boîte à lunch pour le repas du midi.  
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