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Plaisirs d’hiver au parc Chinguacousy 

 
BRAMPTON, ON : Le parc Chinguacousy est depuis longtemps une destination de choix pour les 
plaisirs d’hiver et il vous offrira encore plus cette année! La nouvelle piste de patinage de Brampton 
s’ouvrira au public en décembre, au cœur de ce magnifique parc. 
 
La nouvelle piste de patinage a été conçue comme un « canal irrégulier », avec des courbes qui 
permettent à tous les patineurs de mettre en pratique leurs habiletés tout en maintenant la fluidité du 
parcours. Des sièges ont aussi été aménagés le long de la piste.  
 
« Le parc Chinguacousy est déjà une destination quatre saisons et la piste de patinage est un ajout 
très attrayant. Cela donne l’occasion aux personnes de tous âges de sortir dehors, d’être actives et 
d’essayer toutes les activités qui y sont offertes : le ski, la planche à neige, les glissades sur tube ou le 
patin et d’explorer ce véritable bijou au cœur de Brampton », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. 
 
Nous invitons nos résidents à lacer leurs patins dès le début décembre, mais la météo décidera de la 
véritable date d’ouverture de la piste. Les températures doivent se maintenir constamment en dessous 
du point de congélation pendant au moins une semaine pour que la surface de patinage soit 
sécuritaire.  Une fois la glace prête, la piste sera accessible gratuitement sept jours sur sept, de 10 h à 
22 h. Il sera aussi possible de louer des patins et des concessions seront ouvertes de 18 h à 21 h les 
jeudis et vendredis puis toute la journée les samedis et dimanches.  
 
Nous invitons nos résidents à venir célébrer la saison des fêtes au parc, quel que soit le temps qu’il fait. 
Les festivités « Christmas in the Park » (Noël au parc) au parc Chinguacousy incluront des 
promenades en chariot, des spectacles, des jeux et de l’artisanat de même que des occasions de 
prendre des photos avec le père Noël, ses rennes et son traîneau les 4, 9, 10, 16, 17 et 18 décembre. 
Inscrivez-vous pour une rencontre d’une heure avec le père Noël, vous pourrez y déguster un chocolat 
chaud et prendre des photos, le tout pour 9,46 $. Les heures sont variables, veuillez consulter le site 
Web pour plus de détails.  
 
CTV Toronto planifie organiser un évènement de patinage au profit de Toy Mountain au parc 
Chinguacousy le 16 décembre de 18 h à 19 h. Apportez un jouet neuf, non emballé, et venez profiter 
des festivités de « Christmas in the Parc ». Cette année, la campagne suggère des dons pour les ados, 
comme des chèques-cadeaux, des bijoux, de l’équipement de sport ou des jeux de société.  
 
Lorsque vous venez au parc Chinguacousy pour patiner, cet hiver, n’oubliez pas de profiter des autres 
commodités du parc pendant l’hiver. La colline de ski, planche à neige et glissade sur tube devrait 
ouvrir le 27 décembre, si la météo le permet. Vous pouvez visiter les animaux de la ferme en famille, 
vous promener dans la serre, jouer au tennis ou au curling à l’intérieur et profiter de la beauté des 
sentiers.  
 
Plusieurs de ces activités dépendent de la météo et les heures d’ouverture peuvent varier, veuillez 
donc consulter le site www.brampton.ca pour l’information la plus à jour. Vous souhaitez organiser une 
fête ou amener un groupe communautaire au parc? Contactez-nous au 905-458-6555 pour organiser 
votre visite. 

http://www.brampton.ca/
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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 résidents 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. 

 
 

 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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