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Une palette d’activités d’été amusantes arrivent à Brampton 

 
BRAMPTON, ON (le 19 juin 2019) – Prenez votre maillot de bain, votre couverture pour pique-nique et 
votre bouteille d’eau : l’été est arrivé et il est temps de s’amuser à Brampton! 
 
Un éventail de commodités de plein air s’ouvrira bientôt et des activités seront offertes tout l’été. 
 
Films d’été sous les étoiles | du 5 juillet au 30 août 

Apportez votre couverture, votre chaise de jardin et vos collations lors de projections gratuites de films 
en plein air pour toute la famille, à différents endroits de la ville. Des jeux et des activités auront lieu 
avant les projections.  

Pour l’horaire complet du film, cliquez ici. 

Programmes de loisirs d’été | Du 3 juillet au 1er septembre 

Les enfants et les jeunes peuvent rester actifs et apprendre tout au long de l’été avec une variété de 
camps de jour. De nouveaux programmes de loisirs d’été ont été ajoutés pour 2019. Vous pouvez faire 
garder vos enfants avant et après les programmes moyennant des frais supplémentaires et un 
programme de repas pour ces programmes est offert à certains endroits.  

Tous les renseignements détaillés concernant les programmes de loisirs d’été sont disponibles ici. 

Jouer dans le parc | Du 1er juillet au 31 août 

Les enfants âgés de 6 à 13 ans peuvent visiter un parc local et jouer gratuitement à des jeux et 
participer à des sports organisés avec les responsables du programme de la Ville de Brampton, 
pendant la semaine, de 9 h 30 à 11 h 30, à certains endroits.  

Pour consulter une liste des endroits en question, cliquez ici.  

Plage et remise à bateaux du lac Professor | Ouverts tous les jours du 29 juin au 3 septembre 

Passez une journée à la plage au bord d’un lac de 5 hectares, alimenté par une source, situé à 
Brampton même. Une zone de baignade surveillée, un toboggan et des locations de bateaux seront 
offerts, si le temps et les conditions le permettent. Il est à présent possible de louer la remise à 
bateaux. 

Tous les renseignements détaillés concernant le lac Professor sont disponibles ici. 

Commodités estivales du parc Chinguacousy | Ouvertes tous les jours du 24 juin au 
3 septembre 

Le parc incontournable de Brampton propose toute une gamme d’activités estivales amusantes, 
notamment un zoo apprivoisé, des promenades à poney, un minigolf, des pédalos, un manège et une 
promenade en train, une aire de jets d’eau et un terrain de jeux. 

Tous les renseignements détaillés concernant le parc Chinguacousy sont disponibles ici. 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Summer-Movies-Under-The-Stars.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Camps.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/74/
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Community-Centres/Pages/Professors-Lake.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Chinguacousy-Park/Pages/Welcome.aspx


 

 

Piscine extérieure du parc Eldorado | Ouverte tous les jours du 29 juin au 3 septembre 

Passez l’après-midi à la seule piscine extérieure de Brampton, entourée d’une forêt naturelle sur les 
rives de la rivière Credit. 

Tous les renseignements détaillés concernant le parc Eldorado sont disponibles ici. 

 

Aires de jets d’eau 

Rafraîchissez-vous grâce aux 14 aires de jets d’eau et les pataugeoires dans toute la ville.  

Pour consulter une liste avec l’emplacement des aires de jets d’eau, cliquez ici. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’une de ces activités estivales, y compris leur coût, 
l’endroit où elles se trouvent, les renseignements détaillés concernant les programmes ainsi que les 
heures d’ouverture, visitez le site www.brampton.ca/recreation ou procurez-vous un exemplaire du 
dépliant Summer Fun dans n’importe quel centre de loisirs. 

En tant que ville verte, nous encourageons les habitants à utiliser Brampton Transit dans la mesure du 
possible. Visitez le site www.bramptontransit.com pour planifier votre excursion. 

Citation 

« L’été est une saison vibrante à Brampton. Brampton est une ville saine et sécuritaire. Aussi, 
j’encourage ses habitants à regarder des films en plein air à différents emplacements de la ville, à 
profiter du soleil au bord du lac Professor, à plonger dans la piscine extérieure du parc Eldorado et à 
profiter des superbes équipements que notre ville offre à cette période de l’année. » 

      -  Patrick Brown, maire 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 

collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/parks/eldorado-park/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Spray-Pads-and-Wading-Pools.aspx
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.bramptontransit.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

