
 
 

 

 24 mai 2017  
 

Sortez dehors et activez-vous au mois de juin! 
 

BRAMPTON, ON – La ville de Brampton sera l’hôte de plusieurs activités récréatives gratuites pour 
célébrer le mois des parcs et des loisirs, le mois de la bicyclette et le mois des personnes âgées, qui 
ont tous lieu en juin. Ces activités incluront : 
 
Journée pour aller au travail à vélo – le lundi 29 mai 
Commencez le mois de la bicyclette du bon pied en venant célébrer au Garden Square de 7 h 30 à 9 h. 
Les cyclistes pourront savourer un petit-déjeuner gratuit en plein centre-ville de Brampton. Inscrivez-
vous à www.bikemonth.ca/biketoworkday pour une chance de gagner un des trois lots comprenant une 
bicyclette MEC Midtown et un bon de 300 $ de VIA Rail.  
 
Journée nationale de la santé et de la condition physique – le samedi 3 juin 
Venez vous activer au parc Chinguacousy à une période d’entraînement extérieur de 9 h 30 à 10 h 15, 
suivie d’un Zumba® de 10 h 30 à 11 h 15. Une zone supervisée pour enfants de 4 ans et plus sera à 
leur disposition. Toutes les activités sont GRATUITES.  
 
Fête du printemps – le vendredi 9 juin 
Venez célébrer le mois des personnes âgées en visitant la foire commerciale gratuite organisée à 
l’auditorium du centre récréatif pour personnes âgées Flower City, de 10 h à 12 h, et où vous pourrez 
obtenir de l’information utile et des cadeaux.  
 
Fête de la bicyclette – le samedi 10 juin 
Venez à CeleBrampton à bicyclette entre 11 h et 16 h et gagnez un prix! La fête de la bicyclette (Bike 
Fest) se déroulera sur la rue Wellington Ouest. 
 
Journée internationale du yoga – le mercredi 21 juin 
Venez faire du yoga en extérieur au Centre communautaire Mount Pleasant de 19 h à 21 h. 
L’admission est gratuite avec un don de nourriture non périssable. Apportez votre tapis de yoga 
antidérapant.  
 
À vélo le long du ruisseau – le samedi 24 juin 
Une randonnée unique à Brampton le long du sentier du ruisseau Etobicoke. Le départ se fait au centre 
récréatif Jim Archdekin. L’inscription commence à 8 h. Le café, les collations et le dîner sont compris. 
Voyez www.bikebrampton.ca/events pour tous les détails. 
 
Plusieurs autres évènements et activités auront lieu partout en ville au cours du mois de juin. Veuillez 
visiter www.brampton.ca pour plus d’informations. 
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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. 

http://www.bikemonth.ca/biketoworkday
http://www.bikebrampton.ca/events
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank


 
 

 

 
 
 
 

  
CONTACT MÉDIA 

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