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Regardez le tournoi de football Euro 2016 de l’UEFA au Garden Square 
 
BRAMPTON, ON : la ville de Brampton a annoncé qu’elle a obtenu les droits de retransmission des 
jeux de championnat de l’union des associations européennes de football (UEFA) sur grand écran à 
Garden Square. Les résidants sont invités à venir acclamer leurs équipes favorites entre le 10 juin et le 
10 juillet 2016. 
 
La programmation planifiée de Garden Square pourrait être modifiée pour les besoins de la 
retransmission. Afin de voir la liste des jeux qui seront retransmis sur grand écran et les détails 
concernant les autres activités et événement prévus au Garden square, veuillez visiter 
www.brampton.ca/gardensquare  
 
Les amateurs de football peuvent apporter leur propre chaise de jardin car les places assises sont 
limitées.  
 
Garden Square est situé au centre-ville de Brampton à l’intersection des rues Queen et Main. Ce lieu 
de rassemblement public offre divers programmes extraordinaires, événements et divertissements 
gratuits, dont des concerts, des soirées cinématographiques, un marché des artistes et des festivals.  
Un stationnement est situé à proximité, toutefois on encourage les citoyens à utiliser les transports 
publics de Brampton et de consulter en ligne le planificateur des transports « eRide Trip Planner » à 
www.bramptontransit.com afin d’organiser leur transport. 
 
Des renseignements détaillés à propos du calendrier des programmes au Garden Square seront 
accessibles dans les semaines à venir. Veuillez consulter les mises à jour à www.brampton.ca ou 
suivre @CityBrampton sur Twitter. 
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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. 
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