13 février 2019

Fête de la famille 2019 à Brampton
BRAMPTON, ON – La Fête de la famille célèbre l’importance des familles dans notre communauté.
Nous encourageons nos résidents à passer du temps avec leurs proches!
Cette année, la Fête de la famille a lieu le lundi 18 février et, en conséquence, plusieurs services
municipaux ne seront pas offerts ou le seront à des niveaux de service réduits.
L’Hôtel de Ville de Brampton sera fermé le jour de la Fête de la famille. Ce jour-là, nos résidents ne
seront pas en mesure de présenter en personnes des demandes de permis de mariage, de réserver des
dates pour des cérémonies de mariage civil, de payer des contraventions de stationnement ou de
demander ou renouveler des permis d’entreprise.
Plusieurs services continueront de fonctionner normalement, notamment les services d’incendie,
d’urgence et d’application des règlements de la Ville de Brampton.
Pour une liste complète des activités organisées dans le cadre de la Fête de la famille, veuillez
composer le 311 ou visiter www.brampton.ca.
Brampton Transit
Brampton Transit offrira le service du dimanche/service des jours fériés le lundi 18 février. Les comptoirs
du service à la clientèle de nos stations seront fermés.
Pour obtenir de l’information sur les horaires, veuillez appeler le 905-874-2999 ou visiter
www.bramptontransit.com. Pour obtenir de l’information en temps réel sur le prochain autobus, rendezvous sur nextride.brampton.ca sur votre téléphone intelligent ou tout autre appareil mobile. Pour tout
autre outil de planification de trajet, visitez www.triplinx.ca ou Google Maps.
Activités récréatives
Le lundi 18 février, tous les centres récréatifs de la ville offriront des activités et évènements pour le
plaisir de toute la famille. Nos résidents sont invités à des activités de carnaval, à faire de la
géocachette, de la raquette, du patin et à participer à diverses autres activités.
Le Parc Chinguacousy, le Centre communautaire Gore Meadows, et Gage Parc seront les hôtes de
plusieurs activités familiales. Les évènements de la Fête de la famille incluront des leçons de ski et de
planche à neige d’une journée, des glissades sur tubes, un foyer, des activités artisanales, de la
décoration de biscuits et bien d’autres.
Pour une liste complète des activités offertes le cadre de la Fête de la famille aux centres
communautaires et dans les parcs de Brampton, cliquez ici . Des frais pourraient s’appliquer.
Les heures d’ouverture des centres récréatifs le jour de la Fête de la famille à Brampton se trouvent ici.

Services animaliers de Brampton
Le refuge pour animaux de Brampton sera fermé le lundi 18 février. Pour plus d’information sur les
services animaliers de Brampton, cliquez ici .
Bibliothèque de Brampton
Toutes les succursales de la Bibliothèque de Brampton seront fermées le lundi 18 février. Pour la Fête
de la famille, vous pouvez aussi voir un film, écouter de la musique en continu ou lire un livre
numérique! Pour plus d’information sur nos produits, émissions et services numériques, visitez
www.bramptonlibrary.ca ou appelez le 905-793-4636.
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