
 
 

 

Le 20 juin 2017  
 

Plaisirs d'été en ville 
 

BRAMPTON, ON – en prévision du premier jour de l’été, la Ville de Brampton rappelle à ses résidents 
qu’ils disposent de plusieurs options pour tenir les enfants occupés, combattre la chaleur et profiter de 
l’été : 
 
Films d’été sous les étoiles, du 24 juin au 1er septembre 
Apportez votre couverture ou votre chaise de jardin et venez passer une soirée de cinéma familiale 
GRATUITE à l’extérieur au parc Chinguacousy, à Mount Pleasant, au Sportsplex de South Fletcher et 
aux centres récréatifs Century Gardens et Chris Gibson. Consultez www.brampton.ca pour la liste 
complète des films. 
 
Les aménagements estivaux du parc Chinguacousy sont ouverts tous les jours du 26 juin au 4 
septembre 
L’admirable parc de Brampton propose un éventail d’activités estivales, incluant un zoo pour enfants et 
des balades à poney, un mini-golf, des pédalos, un manège et une promenade en train, une aire à jets 
d’eau et un terrain de jeux.  
 
Piscine extérieure du parc Eldorado, ouverte tous les jours du 1er juillet au 4 septembre 
Venez passer l’après-midi à la seule piscine extérieure de Brampton, au milieu d’une forêt naturelle sur 
la berge de la rivière Credit.  
  
Plage et hangar à bateaux du lac Professor, ouverts tous les jours du 1er juillet au 4 septembre 
Venez passer la journée à notre lac de 65 acres alimenté par des sources. Il dispose d’une plage 
surveillée, d’une glissade d’eau et vous pouvez y louer des embarcations si la température le permet.  
 
Camps d’été, du 3 juillet au 1er septembre 
Les enfants peuvent rester actifs et continuer d’apprendre tout l’été dans nos nombreux camps de jour 
pour les enfants et les jeunes de 4 à 17 ans. Les camps sont situés à divers endroits dans la ville. Vous 
pouvez profiter d’un service de transport par autobus et d’un service de garde avant et après les camps 
moyennant des frais supplémentaires.  
 
Pour plus d’information, incluant les frais, les programmes et les heures d’ouverture, veuillez visiter 
www.brampton.ca. 
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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 www.brampton.ca. 
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