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Célébrez la diversité de Brampton lors de ces manifestations à venir
Soyez des nôtres pour le mois du patrimoine sikh
et le premier iftar communautaire de la ville.

BRAMPTON, ON (le 25 avril 2019) – La Ville de Brampton célèbre sa diversité par le biais de deux
événements au cours des prochaines semaines. Tous les habitants sont invités à une célébration de
notre communauté sikhe le 27 avril et au premier iftar communautaire de la ville le 16 mai.
Mois du patrimoine sikh
La Ville de Brampton a proclamé avril le mois du patrimoine sikh en reconnaissance des importantes
contributions apportées par les Canadiens sikhs à Brampton et dans tout le pays. Soyez des nôtres le
27 avril à 17 h 30 dans l’atrium de l’hôtel de ville pour goûter à la cuisine traditionnelle, réseauter et
vous côtoyer ainsi que pour écouter des conférenciers motivants. La manifestation de clôture de la
Fondation du mois de l’héritage sikh suivra, avec des spectacles en direct, des informations culturelles,
un marché d’œuvres d’art et plus encore.
Iftar communautaire
Ramadan Mubarak! La Ville de Brampton organise son premier iftar communautaire le 16 mai à 19 h
sur la place Garden. Cet événement reconnaît le mois sacré du Ramadan avec un dîner
communautaire gratuit au coucher du soleil, lorsque les musulmans rompent leur jeûne quotidien. Tout
le monde est invité à assister à un programme spirituel sur scène, à des démonstrations culturelles et à
accueillir des invités spéciaux. Ceci sera suivi d’une prière et d’un repas traditionnel.
Les places sont limitées, veuillez donc confirmer votre présence avant le 12 mai sur le site
www.brampton.ca/events.
Ces événements font partie du programme de reconnaissance communautaire de Brampton, une série
de célébrations culturelles organisées tout au long de l’année par la Ville pour rendre hommage à la
diversité de Brampton. Ces événements sont une excellente occasion pour les habitants de se
familiariser avec d’autres cultures et de connaître les nombreuses communautés qui composent notre
ville.
Pour plus d’informations sur ces événements et d’autres manifestations de la ville, visitez
www.brampton.ca/events.
Citation
« Au nom du conseil, nous sommes fiers que la Ville célèbre l’incroyable diversité de Brampton par le
biais d’une série d’événements culturels cette année. Nous espérons que les habitants de tous les

horizons culturels se joindront à nous le 27 avril pour découvrir le riche patrimoine de la communauté
sikh de Brampton et rompront le pain avec nous le 16 mai à la Iftar de la communauté. »
-

Patrick Brown, maire

-30Pour plus d’information sur la ville de Brampton, visitez www.brampton.ca ou suivez-nous
sur Twitter, Facebook et Instagram.
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