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Venez célébrer la Semaine nationale de la jeunesse à Brampton 
Du 1er au 7 mai 2017 

 
BRAMPTON, ON : La Ville de Brampton célébrera l’énergie, la créativité et l’esprit novateur de ses 
jeunes à l’occasion de la Semaine nationale de la jeunesse. Du 1er au 7 mai, diverses activités gratuites 
seront offertes aux jeunes de 12 à 24 ans.  
 
Les principaux évènements de la Semaine nationale de la jeunesse à Brampton comprennent : 
 
Lundi musical  
Le lundi 1er mai de 11 h à 23 h 
Au Garden Square  
Célébrons l’importance des études musicales avec les spectacles de groupes, chanteurs, chorales et 
danseurs des écoles locales. Le Lundi musical est un évènement national organisé par la Coalition 
pour l’éducation en musique depuis 2005. L’hymne de l’évènement 2017 est « Chantons tous 
ensemble »/« Sing it Together ». À midi, le 1er mai, nos jeunes seront au Garden Square et se 
joindront aux étudiants de tout le pays pour chanter l’hymne tous ensemble.  
 
Fête de lancement  
Le lundi 1er mai de 17 h 30 à 19 h 30  
Au Garden Square 
Les jeunes sont invités à assister au lancement de la Semaine nationale de la jeunesse et à un combat 
de DJ au Garden Square; ils pourront aussi participer à des activités interactives; en outre, de la 
nourriture, des divertissements et des prix seront offerts.  
 
Fête de clôture 
Le dimanche 7 mai de 12 h à 16 h 
Au Garden Square 
Venez voir les artistes de la génération montante au Youth Talent Expo et les Blue Jays sur grand 
écran. Les activités incluent des jeux gonflables, des kiosques d’information et des jeux.  
 
Des évènements communautaires et activités gratuites pour les jeunes auront lieu durant toute la 
semaine à divers emplacements de la Ville. Pour obtenir une liste détaillée des activités, programmes 
et évènements, veuillez consulter www.brampton.ca/nyw.  
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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