
 

 

  

14 juin 2017   

Votre ville, votre été. 
 

BRAMPTON (Ontario) – Le samedi 10 juin, de 11 h à 21 h, la Ville de Brampton a donné le coup 
d’envoi officiel de l’été avec CeleBrampton, son événement annuel récemment reconnu dans les 
100 meilleurs festivals et événements de l’Ontario.  
 
Comme Brampton s’efforce de voir grand pour l’avenir, CeleBrampton a été réinventé cette année et 
met l’accent sur la croissance et la diversité de la ville, ainsi que la façon de rencontrer ceux qui font de 
Brampton une ville si dynamique. L’événement perpétuera la tradition et continuera de permettre aux 
participants de s’amuser sans interruption pendant toute la journée, grâce à un assortiment complet 
d’activités, de mets, de culture, de découverte du patrimoine et d’arts.  

 
 

CeleBrampton fait également office de coup d’envoi à de nombreux autres éléments estivaux 
divertissants et passionnants : 

 le marché fermier du centre-ville de Brampton – le samedi, du 17 juin au 7 octobre; 

 le marché de Mount Pleasant Village – le jeudi, du 22 juin au 5 octobre; 

 la saison estivale de la place Garden – chaque jour de la semaine, du 12 juin au 4 septembre; 

 les festivités du 150e anniversaire du Canada à Brampton – le 1er juillet au parc Chinguacousy; 

 la saison estivale du Rose Theatre – coup d’envoi avec le légendaire Gordon Lightfoot le 
20 juillet. 

 
Ces événements et bien d’autres encore se trouvent dans le calendrier des événements de la Ville de 
Brampton. N’oubliez pas de vous informer sur tous les événements du 150e anniversaire du Canada 
qui auront lieu tout au long de l’année, et joignez-vous à nous! 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca. 
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