
 
 

 

 

Fermeture des patinoires extérieures de Brampton pour la saison 

BRAMPTON, ON (le 10 mars 2021) – Sept des huit patinoires extérieures de la Ville de Brampton sont 
maintenant fermées pour la saison en raison des températures clémentes et de l’arrivée prochaine du 
printemps. La patinoire extérieure couverte de Gore Meadows reste ouverte, dans la mesure où le 
temps le permet. 

L’exercice est essentiel à la santé physique et mentale et au bien-être de notre communauté. Nos 
habitants peuvent continuer à profiter en toute sécurité des parcs et des sentiers de Brampton, qui 
restent ouverts. Sur les conseils de la province et de la région de Peel, veuillez continuer à respecter la 
distanciation physique avec personnes qui ne font pas partie de votre foyer. Continuez à réduire vos 
chances de propagation et les risques en maintenant toujours une distance de deux mètres avec toute 
personne qui n’habite pas avec vous. 

Conditionnement physique virtuel 

Prenez plaisir à être actif en participant à des cours de conditionnement physique virtuels menés par un 
instructeur. Les séances d’entraînement gratuites de 30 minutes en direct avec des instructeurs de 
conditionnement physique qualifiés commenceront le 15 mars. Vous pouvez vous inscrire dès le 8 mars. 
Vous trouverez de plus amples informations, notamment sur les modalités d’inscription, sur la page 
suivante : www.brampton.ca/recreation.  

Loisirs à domicile 

Restez actif et engagé à la maison grâce à des tutoriels de bricolage en ligne, accessibles 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7! Essayez un circuit complet, apprenez à fabriquer des cœurs en origami, exercez 
vos talents de calligraphe et bien plus encore. Accédez à une variété d’activités de loisirs à domicile 
préparées minutieusement par les Services des loisirs de Brampton en vous rendant sur la page 
suivante : www.brampton.ca/recathome. 
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CONTACT MÉDIA POUR LA VILLE DE BRAMPTON 

Gurvinder Singh 
Coordonnateur, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905 874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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