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La Ville organise la toute première Journée du sport de Brampton  
Venez essayer un nouveau sport gratuitement le 21 avril 

BRAMPTON, ON – Les résidents sont invités à en savoir plus sur les sports offerts dans leur 
communauté lors de la toute première Journée du sport de Brampton qui aura lieu le 21 avril. 

Essayez un nouveau sport gratuitement sans réservation préalable entre 10 h et 16 h au centre du 
soccer de Brampton (Brampton Soccer Centre) et au centre communautaire Cassie Campbell. Les 
sports offerts comprennent le baseball, la crosse, la course à pied, le football américain, les arts 
martiaux, la gymnastique, le hockey, la natation et bien d’autres.  

La programmation est offerte par la Ville et par ses organismes de jeunesse affiliés, Brampton Sport 
ainsi que par d’autres fournisseurs de sports communautaires. Les familles sont invitées à en savoir 
plus sur nos groupes sportifs locaux de ligue mineurs et sur leurs programmes ainsi que sur l’éventail 
d’activités offertes dans l’ensemble de la ville. Obtenez un passeport de la manifestation et trois 
tampons pour avoir la possibilité de gagner prix! 

Pour un programme détaillé de la manifestation, visitez le www.brampton.ca.  

Faits intéressants : 

 Brampton dispose de plus de 233 terrains de sport extérieurs ou intérieurs, 36 installations de 
loisirs, 18 patinoires, 13 piscines, sept centres de conditionnement physique, quatre patinoires 
extérieures, un terrain de golf public avec un parcours de neuf trous et une piste de ski. 

 Les trois domaines d’activités pour lesquels il y a les plus d’inscriptions sont la natation, les 
camps et le patinage. 

 Il existe 21 groupes sportifs affiliés pour la jeunesse comptant 20 000 participants et 80 groupes 
communautaires pour les adultes dans la ville. 

 Citation : 

« Brampton a une tradition sportive riche, qui a contribué à développer des athlètes remarquables et 
des partisans dévoués. Faire du sport est une excellente manière de s’amuser, de se faire des amis et 
de maintenir un style de vie actif et sain. La Journée du sport de Brampton est une excellente occasion 
pour les jeunes d’explorer différentes options et de trouver un sport qu’ils aiment. »  

-       Linda Jeffrey, mairesse 
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http://www.brampton.ca/EN/residents/Sports/Pages/Sports-Day-in-Brampton.aspx


 

 

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 le www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

CONTACT MÉDIA 

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