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Le Bowling et le Ladder golf stimulent la compétition et le 

divertissement lors de la deuxième journée des Jeux des Aînés 

Des amitiés, des compétitions, des rires et des souvenirs ont été forgés lors de la deuxième 

journée des Jeux pour Aînés All Seniors Care ! 

CANADA - On s'est amusé dans tout le pays lors de la deuxième journée des Jeux des Aînés 

de 2022 chez All Seniors Care, alors que des centaines d'athlètes ont participé à diverses 

épreuves dans des communautés de retraités partout au Canada. Les concurrents du Wii 

Bowling et du Ladder Golf se sont surpassés pour atteindre leurs meilleurs résultats 

personnels 

À Sturgeon Creek II, à Winnipeg, notre compétitrice la plus âgée de cette année ne 

dévoilait aucun secret, y compris son âge (elle fête ses 106 ans cette année). Encourageant les 

autres concurrents, elle a dit à tout le monde à quel point elle aime participer aux Jeux des 

Aînés. À College Park I, à Regina (Saskatchewan), Henry, médaillé d'or, a remporté une autre 

médaille - ce qui fait sept médailles en quatre ans depuis qu'il vit dans cette résidence! 

Pour ne pas être en reste par rapport à leurs homologues de l'Ouest, les capacités 

athlétiques ont été déployées en Ontario. Bien qu'elle n'ait jamais joué au Wii Bowling, 

Dolores, de Fox Hollow à London, a tout de suite fait trois strikes. Elle a un don naturel ! 

Pendant ce temps, à Lakeridge Heights à Whitby, la médaillée d'or de bowling Vicky, qui se 

déplace en fauteuil roulant, a encouragé ses collègues athlètes séniors : "Tout le monde est 

capable de le faire !"    

Demain, les résidents reprendront contact avec l'enfant qui sommeille en eux, alors que 

les Jeux des Aînés incorporeront des festivités de camp d'été - exercices au lever du soleil, 

chansons autour du feu de camp et séminaires amusants et éducatifs !  Il y aura un animateur 

qui fera chanter les résidents en jouant des instruments, des kazoos et en sifflant sur la 

chanson ultime des camps d'été, "If I Had A Hammer" ( "Si j'avais un marteau ").  Les 

compétitions reprendront dans l'après-midi, suivies des remises de médailles. Les médias et 

les spectateurs sont les bienvenus ! 

Les activités à venir sont les suivantes :  

Mercredi 10 août - Camp - Pétanque atout  

Jeudi 11 août - Camp - Sac de sable/Sac de fèves 



 

Vendredi 12 août – Jeux questionnaires et cérémonies de clôture  

Les médailles nationales seront annoncées plus tard dans la semaine. Elles seront 

remises lors d'une présentation spéciale des prix au cours des Cérémonies de Clôture de 

l'après-midi qui auront lieu dans tous les bâtiments le vendredi 12 août 2022. Les médias et 

les spectateurs sont les bienvenus sur le site. 

Les Jeux des Aînés s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de All Seniors Care à 

offrir aux aînés des moyens novateurs de mener une vie active et saine.  

Pour obtenir des informations sur l'événement, contactez Ronna Goldberg au 204.232.8495 ou à 

l'adresse rgoldberg@allseniorscare.com. 

À propos de All Seniors Care Living Centres Ltd :  

All Seniors Care, Là où votre bien-être est notre priorité, établit la norme d'excellence en matière de 

vie de retraite de luxe. Fondée sur un engagement inébranlable en faveur de soins exceptionnels, All 

Seniors Care se consacre à la création et à l'exploitation des meilleurs établissements pour aînés en 

leur fournissant le plus haut niveau de soins. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site 

Web à l'adresse www.allseniorscare.com 

 

Coordonnées de l'établissement Envoyez un courriel au Premier Vice-Président Exécutif des 

Opérations, Joshua Kuhl, à l'adresse jkuhl@allseniorscare.com. Nous vous souhaitons la 

bienvenue !  
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