
 
 

 

 

14 novembre 2018 

 

Fermeture de rues la Fin de semaine des lumières d’hiver à Brampton 

 

BRAMPTON, ON – C’est le début du temps des fêtes et Brampton le célèbre par trois principales 
activités du 16 au 18 novembre, lors de la Fin de semaine des lumières : Le marché de Noël, la 
cérémonie annuelle d’illumination de l’arbre de Noël et le défilé du père Noël de Brampton. 

Les rues suivantes seront fermées pour permettre à ces évènements de se dérouler pendant la fin de 
semaine : 

Cérémonie annuelle d’illumination de l’arbre de Noël 
Vendredi 16 novembre, de 18 h à 20 h 
  
Les rues suivantes seront fermées de 16 h à 23 h le 16 novembre : 

 Rue Wellington Ouest de la rue George Sud à la rue Main Sud 
  
Défilé du père Noël de Brampton 
Samedi 17 novembre de 17 h à 19 h 
 
Les rues suivantes seront fermées de 10 h 30 à 18 h 30 le 17 novembre : 

 Ken Whillans Drive de la rue Vodden à la rue Church Est 

 Sproule Drive de la rue Main Nord à Ken Whillans Drive 

 Rue Church Est de la rue Union à la rue Scott 
 
Les rues suivantes seront fermées de 12 h à 22 h le 17 novembre : 

 Elgin Drive de la rue Mill Sud à la rue Main Sud 
 

 Les rues suivantes seront fermées de 15 h 30 à 20 h le 17 novembre : 

 Rue Main Nord de la rue Vodden à l’allée Theatre/rue Nelson 

 Rue Main Sud de la rue Queen au boulevard Charolais 

 Rue Queen de la rue George à la rue Centre 
 

 Les rues suivantes seront fermées de 14 h à 20 h le 18 novembre : 

 Rue Main Nord de la rue Queen à l’allée Theatre/rue Nelson 

Tous les détails sur la Fin de semaine des lumières d’hiver sont disponibles ici. 

  

 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Winterlights%20Weekend/Pages/Welcome.aspx
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