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City Recognizing Intergenerational Day on June 1
MONCTON, NB – The City of Moncton is pleased to recognize Intergenerational Day, held annually on
June 1 to celebrate the mutual benefits of building relationships across generations. A number of events
will be held and the City is encouraging residents of all ages to recognize the day by joining one of the
upcoming events.
“Intergenerational Day is an important time to recognize the value of sharing ideas and connections
across generations of Monctonians” said Mayor Dawn Arnold. “Thank you to the City’s Seniors Advisory
Committee and Youth Advisory Committee for their ongoing efforts to bridge the gap and share ideas to
make Moncton a more welcoming City for everyone”.
To celebrate Intergenerational Day, the following events will be held:
• Intergenerational Game Night
Date: Thursday, May 26
Location: Moncton Lions Community Centre, 473 St. George Street
Time: 6 pm to 7:30 pm
• Intergenerational Reading & Craft Session
Date: Wednesday, June 1
Location: Moncton Public Library, 644 Main Street
Time: 10 am to 11 am (English story time) and 11 am to 12 pm (French story time)
In partnership with Sistema, musical performances will also be offered at Seniors Homes on Wednesday,
June 1.
For more information on Seniors in Moncton, residents can visit: https://www.moncton.ca/guidesmoncton/seniors.
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La Ville célèbre la Journée intergénérationnelle le 1er juin
MONCTON, N.-B. — La Ville de Moncton est heureuse de souligner la Journée intergénérationnelle, qui
a lieu chaque année le 1er juin et qui met en lumière les bienfaits mutuels des liens qui unissent les
générations. Le programme de la journée prévoit un certain nombre d’événements, et la Ville encourage
les résidants de tous les groupes d’âge à y participer.
« La Journée intergénérationnelle est l’occasion de reconnaître l’importance d’échanger des idées et de
nouer des liens entre les générations de Monctoniennes et de Monctoniens, a déclaré Dawn Arnold,
mairesse. Nous tenons à remercier le Comité consultatif des aînés et le Comité consultatif des jeunes de
Moncton de leurs efforts soutenus pour combler le fossé des générations et échanger des idées qui
feront de Moncton une ville plus accueillante pour toutes et pour tous. »
Les événements suivants se dérouleront dans le cadre de la Journée intergénérationnelle :
• Soirée des jeux intergénérationnelle
Date : le jeudi 26 mai
Lieu : Centre communautaire Moncton Lions, 473, rue St. George
Horaire : de 18 h à 19 h 30
• Séance de lecture et d’artisanat intergénérationnelle
Date : le mercredi 1er juin
Lieu : Bibliothèque publique de Moncton, 644, rue Main
Horaire : de 11 h à midi (heure du conte en français) et de 10 h à 11 h (heure du conte en
anglais)
La Ville offrira aussi, le mercredi 1er juin, en partenariat avec Sistema, des spectacles de musique dans
des résidences pour personnes âgées.
Pour en savoir plus sur les aînés à Moncton, les résidants peuvent consulter le site
https://www.moncton.ca/fr/guides-de-moncton/aines.
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