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La ville de Brampton ouvre sept nouveaux courts de tennis léger 
(pickleball) extérieurs 

 

BRAMPTON, ON (27 juin 2019) – Le tennis léger est l’un des sports pour lequel l’engouement 
augmente le plus rapidement au Canada et vous pourrez dorénavant y jouer à Brampton! Brampton a 
officiellement ouvert sept courts de tennis léger extérieurs publics à deux emplacements.  

       1.      Campus communautaire de Flower City | 8950 McLaughlin Road 

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, le personnel de la Ville installera quatre courts de tennis 
léger dans l’enclos pour jeu de crosse. Après ces heures, les joueurs peuvent apporter leurs 
propres filets portatifs et jouer sur la base du premier arrivé, premier servi.  

  2.      Parc Centennial | 53 Rue Centre Sud 

Trois courts sont disponibles pendant la saison du tennis (de mai à octobre) et fonctionneront 
sur la base du premier arrivé premier servi. Pour permettre à tout le monde de jouer, on 
demande aux joueurs de libérer les courts après une demi-heure lorsque l’achalandage est 
important.  

La Ville offre aussi des emplacements pour jouer au tennis léger à l’intérieur, sans réservation, dans 
différents centres récréatifs tout au long de l’année. Vous pouvez consulter la liste des endroits 
disponibles à cet effet en choisissant le filtre sans réservation. 

Brampton est une ville verte et nous encourageons nos résidents à utiliser les transports en commun 
de Brampton Transit dans la mesure du possible. Visitez www.bramptontransit.com pour trouver votre 
itinéraire. 
 
Citation 

« Brampton est une communauté variée et comporte de très nombreux adeptes des sports; je suis très 
heureux de pouvoir offrir de nouveaux courts de tennis léger à tous. C’est là une autre façon de garder 
notre ville saine et sécuritaire et de nous assurer que nos résidents disposent d’endroits adéquats pour 
jouer et profiter du grand air. » 

-       Patrick Brown, maire                   
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http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//www.google.com/maps/place/Flower+City+Community+Campus/%254043.671879%252c-79.7707522%252c17z/data%3D%25213m1%25214b1%25214m5%25213m4%25211s0x882b156f972962b5%3A0x250db22063382e5%25218m2%25213d43.671879%25214d-79.7685635
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//www.google.com/maps/place/Centennial+Park%252c+Brampton%252c+ON+L6W+2R3/%254043.6860922%252c-79.7554471%252c16z/data%3D%25213m1%25214b1%25214m5%25213m4%25211s0x882b158e27d1b6fb%3A0x72b02d814b2a7582%25218m2%25213d43.6860025%25214d-79.7505024
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Drop-In-Programs.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C7edc8b01fca94250a27408d6fb16d8d3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636972473612481936&sdata=im1lP0F4lcIT%2F6h8HikJ7hvg2g7TquDbflA0gYAD%2Bfk%3D&reserved=0


 

 

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://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

