
 

 

 
Le 3 octobre 2017 

C’est la saison des fêtes d’automne 
 

Brampton, ON – L’automne est arrivé et le plaisir continue. La Ville de Brampton s’occupe de 
votre automne avec des événements hauts en couleur, savoureux et sinistres pour célébrer la 
saison.  
 
Le jeudi 5 octobre (marché des jardiniers du village de Mount Pleasant) et le samedi 7 octobre 
(marché des jardiniers du centre-ville) sont vos dernières occasions de venir chercher des 
produits frais de la ferme pour compléter votre table de l’Action de grâces.   
 
Cet automne, la Ville de Brampton lance le NOUVEAU marché des récoltes. Les samedis 
après l’Action de grâces (du 14 octobre au 4 novembre), continuez à profiter des récoltes avec 
de nombreux vendeurs du centre-ville, de 8 h à 13 h. Le Marché est situé au centre-ville, sur la 
rue Main nord, entre les rues Queen et Nelson. 
 
De plus, le samedi 7 octobre, l’Association des commerçants du Centre-ville de Brampton 
organisera son événement annuel de décoration de citrouilles au marché, à compter de 9 h. 
Les 250 premiers enfants recevront gratuitement une citrouille à décorer. 
 
Assistez à une célébration gratuite pour marquer la fin du programme d’engagement 
écologique Grow Green pour 2017, qui aura lieu le 7 septembre, de 9 h à 13 h, dans le Ken 
Whillans Square, à l’extérieur de l’Hôtel de Ville. Il y aura des jeux, des expositions 
environnementales, des divertissements et des prix à gagner! La célébration a lieu de concert 
avec le marché des jardiniers du Centre-ville de Brampton. 
 
Le plaisir continu avec des activités traditionnelles préférées. Trois fins de semaine de plaisir 
sinistre commencent le vendredi 13 octobre lors des Fright Nights. Les enfants pourront se 
déguiser pour faire du bricolage, écouter de la musique en direct, se baigner*, patiner*, et faire 
d’autres activités pour toute la famille! L’admission à la baignade et au patinage* est gratuite  
contre un don de nourriture non périssable par personne. Tous les événements ont lieu de 
18 h à 21 h, aux endroits suivants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 octobre 
Centre récréatif Greenbriar 
1100 Central Parc Drive • 905-791-2240 
 
20 octobre 
Centre récréatif Loafer’s Lake 
30 Loafer’s Lake Lane • 905-846-2370 
 
*Là où les installations existent. 

27 octobre 
Centre communautaire Gore Meadows 
10150 The Gore Road • 905-874-3477 
 
28 octobre 
Centre récréatif Century Gardens  
340 Vodden Street East • 905-874-2814 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Farmers-Markets/Pages/Downtown-Harvest-Market.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/6251/ed=20171007/st=0900/et=1300
http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/6251/ed=20171007/st=0900/et=1300
http://www.brampton.ca/EN/residents/Community-Centres/Pages/Fright-Night.aspx


 

 

 
 
 
La Grande fête des citrouilles est une réussite fracassante pour le centre-ville depuis 2008. 
Joignez-vous à la foule le mercredi 1er novembre, de 18 h à 20 h. Déguisez-vous et apportez 
vos citrouilles de l’Halloween au Garden Square pour ce partenariat écologique avec la Région 
de Peel. Depuis ses débuts, cette initiative a permis de détourner environ 3 500 citrouilles des 
sites d’enfouissement tout en augmentant la sensibilisation à la façon de composter les 
citrouilles de l’Halloween et d’autres substances ménagères.   
 
Les citrouilles seront allumées une dernière fois avant d’être compostées lors du grand 
FRACASSEMENT DES CITROUILLES!  
 
Venez profiter d’activités gratuites comme la décoration de biscuits et le bricolage, de la 
nourriture et des divertissements passionnants comme Enviro Drum, des spectacles lumineux 
et un cabinet de curiosités.  
 
 « L’automne est le moment de maintenir les liens fantastiques que nous tissons pendant les 
mois d’été chauds et de participer aux nombreuses activités intéressantes qui font partie de la 
vie urbaine. Avec le temps qui commence à changer, prenez cette occasion pour sortir et 
profiter de ce que notre communauté a à offrir. Votre ville a des activités pour toute la famille 
fantastiques, amusantes et gratuites auxquelles chacun peut participer avec ses amis. »    
– 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 

Lisa Cox 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-2028 | lisa.cox@brampton.ca    
 
 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pumpkin-Party.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:lisa.cox@brampton.ca

