
 
 

 

 

Le 4 février 2019 

 
Améliorations apportées au centre récréatif Loafer’s Lake  

 
BRAMPTON, ON – Le centre de loisirs de Loafer’s Lake sera modernisé et agrandi à compter du 
1er mai 2019.  
 

On apportera les améliorations suivantes à cet établissement, situé au 30 allée Loafer’s Lake (à 

l’intersection du chemin Kennedy et de la promenade Sandalwood) : 

 de nouveaux vestiaires pour le centre de conditionnement physique; 

 des vestiaires familiaux; 

 une salle sensorielle; 

 le réaménagement du hall de réception, de la piscine et du stationnement; 

 une meilleure accessibilité. 
 

Un certain nombre d’améliorations mécaniques seront également effectuées pour moderniser les 
systèmes électriques, de chauffage, de ventilation et de climatisation du bâtiment. 
 
Le centre sera fermé pour rénovations à compter du 1er mai 2019 et rouvrira à l’automne 2020. 
 
Les utilisateurs de l’installation et les participants aux programmes seront accueillis dans d’autres 
centres de loisirs de la ville de Brampton pendant la durée de la fermeture. 
 

 Les membres actuels du club de conditionnement physique du centre récréatif Loafer’s Lake 
peuvent utiliser n’importe quel autre centre de conditionnement physique de la Ville. 

 Les joueurs de squash et les participants aux programmes d’inclusion et d’intégration seront 
transférés au centre récréatif Jim Archdekin, situé au 292 promenade Conestoga (à l’intersection 
du chemin Kennedy et de la promenade Bovaird). 
 

Les programmes du centre récréatif Loafer’s Lake fonctionneront selon un calendrier modifié de cinq 
semaines entre le 18 mars et le 30 avril.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les choix de programme et l’emplacement des autres 
établissements, rendez-vous à l’adresse www.brampton.ca/recreation, parlez à un représentant du 
service à la clientèle de l’un de nos centres récréatifs ou appelez le service 311 de Brampton.   
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Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communications stratégiques  
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