
 

 

 

Le 9 octobre 2018 

Brampton secouée par le vent d’automne 

BRAMPTON, ON – L’automne est arrivé et, avec lui, une gamme d’activités gratuites et festives pour 
toute la famille. 

Les soirées Fright Nights qui comptent beaucoup d’amateurs sont de retour à partir du dimanche 14 
octobre. Profitez de bricolages thématiques pour les enfants, de musique, de baignades, de séances 
de patinage et de nombreuses autres activités « horriblement drôles ». Aucune inscription n’est requise 
pour participer. L’entrée pour nager et patiner (le cas échéant) est gratuite avec le don d’un aliment non 
périssable (un par personne). Toutes les activités ont lieu de 18 h à 21 h. 

Pour clôturer la saison, la 10e édition de la Grande fête des citrouilles aura lieu le 1er novembre 2018. 

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des manifestations : 

Soirées Fright Nights : 
  
Dimanche 14 octobre 
Centre récréatif Greenbriar 

 Feu de joie et promenades en chariot 
 Peinture faciale 
 Séance de patinage hantée 

  
Vendredi 19 octobre 
Centre récréatif Century Gardens  

 Décoration de citrouilles 
 Peinture faciale à l’aérographe 
 Feu de joie et promenades en chariot 

  
Samedi 20 octobre 
Centre récréatif Loafer’s Lake 

 Décoration de citrouilles 

 Feu de joie et promenades en chariot 

 Peinture faciale 

  
Vendredi 26 octobre 
Centre communautaire Gore Meadows  

 Promenades en chariot hanté 

 Baignade marécageuse 

 Zuma de zombies 

 

http://www.brampton.ca/EN/RESIDENTS/community-centres/pages/fright-night.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/Century-Gardens-Recreation-Centre/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/Loafers-lake-recreation-centre/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/gore-meadows-community-centre/pages/welcome.aspx


 

 

 
 
 
Centre récréatif Professor’s Lake  

 Géocachette dans l’obscurité 

 Photomaton hanté 

 Promenades en chariot hanté 

La grande fête des citrouilles :  

Jeudi 1er novembre 
Place Garden, centre-ville de Brampton 
 
De 18 h à 20 h 

 Divertissement en direct par Envirodrum 

 Spectacle en direct de lumières tamisées 

 Décoration de biscuits 

 Tatouages à l’aérographe 

 Magicien ambulant 

Portez votre costume d’Halloween et allumez vos citrouilles une dernière fois avant qu’elles ne soient 
compostées lors du célèbre Fracassement des citrouilles! La manifestation aura lieu qu’il fasse beau ou 
pas. 

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.brampton.ca. 

Citation 

« Les occasions ne manquent pas pour explorer Brampton cet automne tout en profitant des couleurs 
changeantes de la saison. J’encourage les habitants à participer aux soirées Fright Nights et à la 10e 
édition de la Grande fête des citrouilles et à participer à tous les divertissements festifs que la ville 
offre. » 

-       Linda Jeffrey, mairesse                                                                                                                 
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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. 

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 

http://www.brampton.ca/EN/residents/community-centres/professors-lake-recreation-centre/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pumpkin-Party.aspx
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
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