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Semaine nationale de la jeunesse/Semaine nationale jeunesse-arts 
Du 1er au 7 mai 2016 

 
BRAMPTON, ON : La Ville de Brampton organise une série d’événements excitants pendant la 

Semaine nationale de la jeunesse et la Semaine nationale jeunesse-arts, du 1er au 7 mai 2016. Les 

jeunes âgés de 12 à 24 ans sont invités à participer à un éventail d’activités gratuites pour célébrer leur 

apport positif à la communauté par le biais des arts, du bénévolat, des sports et du leadership. 

 

Les principales activités sont : 

 Le 1er mai, de 12 h à 16 h, lancement de la Semaine de la jeunesse à Gage Parc, avec 

divertissements en direct offerts par des jeunes de Brampton et jeux gonflables. 

 Le 2 mai, à 11 h, concert de musique du lundi pour les chorales scolaires et communautaires au 

Garden Square, pour célébrer les études musicales.  

 Le 3 mai, de 16 h à 18 h 30, Appréciation du monde des jeunes à Gore Meadows, avec des 

activités et ateliers de danse, de peinture sur visage et mains, des jeux et défis interactifs, 

« Power of ONE », exercices de consolidation d’équipe, etc.  

 Le 7 mai, de 12 h à 17 h, grande fête pour couronner la semaine, au Garden Square, avec une 

présentation de talents, des batailles des groupes et une mobilisation éclair (flash mob).  

 

Des activités et événements auront lieu toute la semaine, dont des expositions d’arts visuels à l’Hôtel 
de Ville, au Rose Theatre, à la bibliothèque de Brampton et au PAMA (musée de Peel). De nombreux 
ateliers et de nombreuses activités sportives, artistiques et environnementales avec ou sans inscription 
préalable seront offerts dans les centres communautaires tout au long de la semaine. Pour obtenir 
l’horaire complet, veuillez visiter www.brampton.ca/nyw 
 
 
 

- 30 — 
 

À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 

 
 

 
CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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