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La ville de Brampton ouvre sept nouveaux courts de tennis léger
(pickleball) extérieurs
BRAMPTON, ON (27 juin 2019) – Le tennis léger est l’un des sports pour lequel l’engouement
augmente le plus rapidement au Canada et vous pourrez dorénavant y jouer à Brampton! Brampton a
officiellement ouvert sept courts de tennis léger extérieurs publics à deux emplacements.
1.

Campus communautaire de Flower City | 8950 McLaughlin Road

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, le personnel de la Ville installera quatre courts de tennis
léger dans l’enclos pour jeu de crosse. Après ces heures, les joueurs peuvent apporter leurs
propres filets portatifs et jouer sur la base du premier arrivé, premier servi.
2.

Parc Centennial | 53 Rue Centre Sud

Trois courts sont disponibles pendant la saison du tennis (de mai à octobre) et fonctionneront
sur la base du premier arrivé premier servi. Pour permettre à tout le monde de jouer, on
demande aux joueurs de libérer les courts après une demi-heure lorsque l’achalandage est
important.
La Ville offre aussi des emplacements pour jouer au tennis léger à l’intérieur, sans réservation, dans
différents centres récréatifs tout au long de l’année. Vous pouvez consulter la liste des endroits
disponibles à cet effet en choisissant le filtre sans réservation.
Brampton est une ville verte et nous encourageons nos résidents à utiliser les transports en commun
de Brampton Transit dans la mesure du possible. Visitez www.bramptontransit.com pour trouver votre
itinéraire.
Citation
« Brampton est une communauté variée et comporte de très nombreux adeptes des sports; je suis très
heureux de pouvoir offrir de nouveaux courts de tennis léger à tous. C’est là une autre façon de garder
notre ville saine et sécuritaire et de nous assurer que nos résidents disposent d’endroits adéquats pour
jouer et profiter du grand air. »
-

Patrick Brown, maire
-30—

Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez
www.brampton.ca.
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