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Brampton accueille la journée d'essai gratuit des sports le 21 novembre 

 
BRAMPTON, ON : Venez voir des démonstrations et essayez un nouveau sport lors de la journée 
d'essai gratuit des sports le 21 novembre au Centre de soccer de Brampton et au Centre 
communautaire Cassie Campbell. De 10 h à 16 h, les résidants auront l'occasion de rencontrer des 
athlètes, s'informer sur les organisations sportives locales et essayer plus de 30 différents sports. 
 
Les activités présentées seront très variées, incluant le badminton, le zumba, le cricket, le kabaddi, le 
baseball, le programme cours-saute-lance-roule, le hockey sur luge et la lutte, pour n'en nommer que 
quelques-unes. 
 
Collectionnez cinq tampons sur votre passeport de la Journée des sports (disponible lors de 
l'événement) et courez la chance de gagner de magnifiques prix! Les participants obtiendront un 
tampon pour chaque sport essayé ou en remplissant le sondage sur le site. 
 
Plusieurs athlètes professionnels et membres du Temple de la renommée des sports de Brampton 
seront sur les lieux pour accueillir les visiteurs et promouvoir leurs sports. Voici quelques-uns des 
athlètes illustres qui seront parmi nous : 
 

 Elizabeth Manley – patinage artistique, Jeux olympiques de 1988 et médaillée d'argent aux 
championnats du monde  

 Carlton Chambers – athlétisme, médaillé d'or aux Jeux olympiques de 1996  

 Stephen Clarke – natation, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 1992, Temple de la 
renommée des sports de Brampton 

 Stephanie Dixon – natation, 19 médailles d'or, d'argent et de bronze aux Jeux paralympiques, 
Temple de la renommée des sports de Brampton 

 Ron Ellis – hockey, gagnant de la coupe Stanley en 1967 avec les Maple Leafs de Toronto 
 
Pour la liste complète des athlètes participants et le programme complet des événements, veuillez 
visiter www.brampton.ca. 
 
Cet événement est enregistré auprès de la Journée du Sport au jeu de la RBC, une célébration 
nationale du pouvoir du sport et l’occasion de renforcer l’esprit communautaire et de promouvoir un 
mode de vie actif! Au cours de la semaine précédant et incluant le 21 novembre, plus de 
2 000 organisations locales, communautés et écoles partout au Canada ouvriront leurs portes pour 
célébrer le sport à l'échelle locale. Pour plus d'information au sujet de la Journée du sport au jet de la 
RBC, veuillez visiter http://journeedusport.radio-canada.ca/home/ 
 
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
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