
 

 

 

Le 25 juillet 2018  

Vous êtes nouveau à Brampton?                                                                                      
Inscrivez-vous pour une visite en bus gratuite! 

 

BRAMPTON, ON – La ville de Brampton offrira gratuitement des visites guidées en autobus qui 
tiennent compte des besoins des familles le mardi 21 août et le jeudi 23 août, afin de partager l’histoire 
et les services de la ville avec ses nouveaux habitants. 

La Ville offre ce programme communautaire primé depuis 2009, grâce à un partenariat entre la division 
des loisirs de la ville, les transports en commun Brampton Transit et la bibliothèque de Brampton. 

La visite de trois heures permettra de : 

 visiter un centre communautaire pour en apprendre davantage sur les activités récréatives 
offertes et sur les aménagements de ces établissements; 

 explorer l’une des six succursales de la Bibliothèque de Brampton pour découvrir les diverses 
ressources qui y sont offertes et la manière d’y accéder; 

 voyager dans un autobus de Brampton Transit et se familiariser en direct avec la carte des 
trajets, les avantages de la carte PRESTO et les transferts nécessaires. 

L’objectif des visites est informatif et divertissant. Les visites comprennent des jeux-questionnaires et 
des prix pour les rendre à la fois éducatives et amusantes. 

L’inscription est maintenant ouverte! Les habitants qui se sont installés à Brampton après le 
1er janvier 2015 sont invités à participer. Pour de plus amples renseignements, il suffit de communiquer 
avec la bibliothèque de Brampton au 905 793-4636, de visiter une succursale de la bibliothèque de 
Brampton ou de vous rendre sur le www.brampton.ca/recreation. 

Citation 

« Ces visites en autobus constituent une façon novatrice d’accueillir les nouveaux résidents de 
Brampton en leur fournissant de l’information sur les services municipaux qui appuient et enrichissent 
leur vie de tous les jours. L’apprentissage pratique et la touche personnelle offerts dans ce programme 
contribuent à faire de notre ville un endroit plus convivial pour tous ceux qui s’installent ici. » 

-        Linda Jeffrey, mairesse 

-30- 

 
 
 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/images/blank.png


 

 

 
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.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/

