POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE

Ne manquez pas les manifestations passionnantes de la Ville
pour la Semaine nationale de la jeunesse…
notamment une piscine en fête avec présentateur de disques, soirée
cinéma en plein air et un atelier Planifier ton avenir

BRAMPTON, ON (le 15 avril 2019) – Prends ton maillot de bain, ta couverture et un cahier!
Cette année, la Semaine nationale de la jeunesse aura lieu du 1er au 7 mai et la ville de Brampton la
célébrera avec des manifestations amusantes et gratuites.
Voici le calendrier des activités :
Piscine en fête avec présentateur de disques


Vendredi 3 mai | de 19 h 30 à 20 h 30
Les jeunes de 10 à 18 ans sont invités au centre communautaire Gore Meadows pour une
soirée au bord de la piscine avec un présentateur de disques et des équipements gonflables
pour piscine.

Soirée cinéma en plein air


Vendredi 4 mai | 20 h 30*
Les jeunes de 10 à 18 ans peuvent apporter leurs couvertures et leurs chaises au parc
Century Gardens pour une soirée cinéma en plein air avec du maïs soufflé et des boissons
gratuites.

*Prière d’arriver au plus tard à 20 h pour réserver votre place.
Atelier Planifier ton avenir


Dimanche 5 mai | de 16 h 30 à 18 h 30
Les jeunes âgés de 14 à 18 ans peuvent se joindre au centre communautaire Cassie
Campbell pour écouter un conférencier d'honneur, participer à un atelier de rédaction de
curriculum vitæ, un atelier sur les techniques d’entrevue et des conseils ou un salon de
l’emploi et déguster une pizza gratuitement.

Soirées jeunesse
La ville organise chaque semaine des soirées jeunesse pour les jeunes de 6 à 17 ans. Pour 2 $ par
personne tous les vendredis de 18 h à 21 h, les jeunes sont invités à faire du sport, de la danse, des
jeux et plus encore dans trois centres de loisirs de Brampton : au centre communautaire Cassie
Campbell, au centre de loisirs Century Gardens et au centre communautaire Gore Meadows. Pour en
savoir plus sur les soirées jeunesse, visitez le site www.brampton.ca/youth.
Citation
« Ici à Brampton, nous voulons construire une ville saine et sûre pour nos jeunes en leur fournissant
des occasions d'apprendre, de grandir et de jouer. La Semaine nationale de la jeunesse est un
excellent moyen de célébrer les jeunes en leur proposant des activités amusantes et gratuites – d'une
soirée cinéma en plein air à la planification de carrière, en passant par une piscine en fête
divertissante – pour encourager les jeunes à s'impliquer et à s'amuser. »"
-

Patrick Brown, maire
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