
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE    
      

On profite de l’été à Brampton!  

BRAMPTON, ON (23 juib 2022) – la Ville de Brampton est heureuse d’offrir à ses habitants tout un 
choix d’occasions de s’amuser cet été.  

Explorez, jouez et faites des vagues durant tout l’été avec votre famille et vos amis en visitant les 
nombreuses infrastructures récréatives de la ville. Pour toute information, y compris les mises à jour 
concernant les fermetures pour cause de mauvais temps, les inscriptions et les horaires, 
visitez www.brampton.ca/summerfun. 

Professor’s Lake et Piscine extérieure du parc Eldorado 

La plage de Professor’s Lake ouvrira le 28 juin, si le temps le permet. Vous pourrez accéder aux 
infrastructures extérieures comme le lac, la plage et les terrains de volleyball de plage. 

La piscine extérieure du parc Eldorado ouvrira le 30 juin, si le temps le permet. Outre la piscine, vous 
aurez accès à deux terrains de jeux, à cinq zones de pique-nique et à de grands espaces pour jouer à 
ce qui vous plaît.  

Visitez www.brampton.ca/summerfun pour obtenir des renseignements concernant l’inscription et des 
détails additionnels sur la piscine extérieure et la plage.  

Fontaines à jets d’eau et pataugeoire 
Les fontaines à jets d’eau et la pataugeoire sont maintenant ouvertes chaque jour. Elles pourraient 
fermer en raison d’intempéries.  Veuillez visiter www.brampton.ca/summerfun pour vérifier le statut 
opérationnel de ces jeux. 

Camps d’été 
Des camps d’été hebdomadaires sont offerts du 4 juillet au 26 août pour les participants de 6 ans et 
plus. Des camps inclusifs sont également offerts. Venez profiter de diverses activités et de jeux à 
l’intérieur et à l’extérieur. Visitez www.brampton.ca/registerforprograms pour en savoir davantage. 

Cinéma sous les étoiles 

Vous pouvez assister gratuitement à des films projetés en plein air avec votre famille les jeudis, 
vendredis et samedis au parc Chinguacousy, au Mount Pleasant Square et au Garden Square jusqu’au 
1er septembre. Apportez vos collations, couvertures et chaises de jardin. Cette année, le Cinéma sous 
les étoiles est généreusement commandité par Maple Lodge Farms, No Frills Brampton et Telus. 
Consultez le programme complet à www.brampton.ca/summerfun. 
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Club de golf de Peel Village 

Réservez un départ au Club de golf de Peel Village, le plus prestigieux club de golf de Brampton. Ce 
neuf trous accueille les golfeurs de tous les calibres et le paysage est magnifique. 
Visitez www.brampton.ca/peelvillagegolfcourse pour en savoir plus.  

Parcs et sentier récréatifs 

La Ville de Brampton possède de nombreux parcs ainsi qu’un patrimoine naturel de vallées et de 
terrains boisés aménagés pour la randonnée pédestre. Venez marcher, courir, faire du vélo et jouer 
dans les superbes espaces extérieurs de Brampton. Demeurez actifs et en santé; venez jouer dehors 
sur les courts de tennis et de tennis léger et les terrains de sport aménagés dans les parcs de 
Brampton. Visitez www.brampton.ca/summerfun pour en savoir davantage.  

Mise en forme au parc 

Brampton organise des séances de mise en forme gratuites dans les parcs cet été. Inscrivez-vous à 
des séances de cardio et de zumba, d’exercices à faible impact et de yoga, de renforcement de 
l’équilibre et de mieux-être et plus encore. On suggère aux participants d’apporter une serviette, un 
tapis d’exercice et de l’eau, et de porter une tenue confortable et adaptée à la météo. 
Visitez www.brampton.ca/summerfun pour en savoir davantage. 

Baignades gratuites 

Du 4 juillet au 1er septembre, venez profiter des baignades gratuites offertes dans les centres récréatifs 
partout dans la ville. Les baignades gratuites sont généreusement commanditées par Tim Hortons. Il 
est nécessaire de s’inscrire à l’avance. Visitez www.brampton.ca/summerfun pour en savoir davantage. 

Citations  
« L’été est arrivé et c’est le temps d’en profiter à Brampton! Restez actif et en santé en profitant de 
l’été 2022 pour marcher, nager, barboter et jouer à tout ce que vous voulez grâce aux nombreux 
programmes et aménagements mis en place par la Ville pour tous les membres de la famille. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton  

  

« Brampton regorge de parcs magnifiques, de sentiers, d’activités et de programmes pour tous.  
Explorez les offres estivales de la Ville à www.brampton.ca/summerfun et préparez vos activités 
estivales dans notre belle ville. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services à la 
communauté, ville de Brampton  
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« Le personnel de la Ville se consacre à la création et au maintien d’excellentes occasions de s’amuser 
pendant l’été à Brampton. Profitez des nombreuses activités et aménagements offerts aux personnes 
de tous âges et de toutes capacités. » 

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, ville de Brampton  
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 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 

 
 

CONTACT MÉDIA 
Service des médias multiculturels de la Ville 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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