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La CeleBRAMPTON, coup d’envoi de l’été à Brampton le 11 juin  
 

BRAMPTON, ON : rassemblez votre famille et vos amis pour participer à la CeleBRAMPTON, une 
journée de divertissements gratuits, de dégustations et de plaisir en famille le samedi 11 juin de 11 h à 
16 h au centre-ville de Brampton.  
 
Madame le maire, Linda Jeffrey, délivrera le discours officiel d’ouverture de l’événement à 11 h au 
Garden Square, dans la zone de concert.   
 
« Cet événement est une grande occasion de rassemblement de notre communauté, l’occasion 
d’explorer l’attrayant centre-ville, de profiter d’activités gratuites amusantes et de donner le coup 
d’envoi de l’été, a déclaré madame le maire, Linda Jeffrey. Venez participer à cette célébration des 
espaces joyeux et pleins de vie de Brampton, déguster des mets excellents et profiter des 
divertissements. » 
 
Les festoyeurs de la CeleBRAMPTON pourront prendre les transports en commun de Brampton pour 
une pièce de 1 $ le 11 juin (paiement en espèces uniquement). Le trajet à 1 $ ne peut se cumuler à 
l’utilisation de PRESTO. Les dons d’articles alimentaires non périssables seront recueillis dans la zone 
enfants et dans la zone communautaire.  
 
Les points d’orgue de la CeleBRAMPTON comprennent des mets gratuits sur la rue Wellington, à 
Gage Park et au Garden Square, ainsi que les activités et divertissements suivants :  
 
Zone Concert : Garden Square, 11 h à 15 h 
Animé par Scott Fox de Z103.5 avec des prestations en direct de DJ Drew. 

 Spectacle Pirate.  

 Spectacle Jedi : la force est-elle avec toi?   

 Divers artistes locaux de Brampton. 
 

Zone Enfants : Gage Park, 11 h à 15 h 

 Deux énormes toboggans gonflables.  

 Poste d’artisanat. 

 Tatouages à l’aérographe.  

 Camion de jeux vidéo.  

 Mur d’escalade et plus… 
 
Zone communautaire : Main Street sud, 11 h à 14 h 15 

 Présentation de leurs programmes par les groupes communautaires locaux.  

 Fête du cerf-volant : construire et décorer son propre cerf-volant.  

 Mur interactif d’autocollants : à remplir durant tout l’événement.  
 
Zone Info municipale et Pique-Nique : Ken Whillans Square, 11 h à 15 h 

 Présentation de leurs services et programmes par les services de la Ville.  

 Peinture murale en direct. 

 Maïs soufflé sucré-salé gratuit. 
 



 

 

Zone d’acrobaties de vélos tout-terrain et fête de la bicyclette : Main Street nord, 11 h à 14 h 15 

 Spectacles d’acrobaties de l’équipe Craz E Crew et séance d’autographes.  

 Groupes communautaires de la fête de la bicyclette. 
 
 
Au cours de la grande finale, La Parade municipale des fleurs, les résidants sont invités à se masser le 
long des rues à 15 h pour admirer les superbes chars, les fanfares, les personnages costumés et plus 
encore. 
 
La fermeture des rues à la circulation autour du centre-ville est prévue de 8 h à 17 h. Pour plus de 
détails sur les rues fermées, veuillez consulter www.brampton.ca   
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À propos de la CeleBRAMPTON : la CeleBRAMPTON est une célébration de l’esprit communautaire, de la fierté civique, du 

patrimoine floral de Brampton et de tout ce que la Ville peut offrir. C’est le coup d’envoi de la saison d’été à Brampton. 
 
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. 
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