
 

 

 
 

Ouverture des inscriptions aux programmes en personne                                                        
d’automne aux centres de loisirs de Brampton le 1er septembre 

  

BRAMPTON, ON (le 18 août 2021) – La Ville de Brampton relance en toute sécurité les programmes 
d’automne inscrits pour la première fois depuis le début de la COVID-19, avec une ouverture des 
inscriptions le 1er septembre pour les programmes débutant le 20 septembre. 

Les programmes pourront être consultés en ligne à la page www.brampton.ca/recreation à partir du 
28 août. Les programmes disponibles comprendront des leçons de natation et de patinage, de la 
gymnastique, des programmes sportifs d’apprentissage, et plus encore! Cette année, le Service des 
loisirs de Brampton organisera deux sessions plus courtes pour les programmes inscrits à l’automne, 
l’une du 20 septembre au 7 novembre, et l’autre du 8 novembre au 19 décembre 

Inscription 

Pour vous inscrire à partir du 1er septembre, appelez le 311 ou visitez le site Web du Service des loisirs 
de Brampton. 

Il est possible de s’inscrire en utilisant un compte existant ou un nouveau compte d’inscription au 
service des loisirs de la Ville de Brampton. Des tutoriels sont disponibles pour guider les utilisateurs sur 
la manière de créer un nouveau compte, de s’inscrire à un cours, d’acheter un abonnement et plus 
encore. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à notre équipe à 
l’adresse recreation@brampton.ca qui vous aidera. Les résidents sont également invités à appeler le 
311 (ou le 905 874-2000 s’ils résident en dehors de Brampton) pour obtenir de l’aide en matière 
d’inscription. 

Des séances de formation en personne sur le système d’inscription sont disponibles dans toute la ville 
jusqu’au 27 août. Les résidents sont invités et encouragés à s’inscrire à un rendez-vous individuel avec 
un spécialiste du système pour apprendre à utiliser le système d’enregistrement, poser des questions et 
recevoir des conseils utiles pour référence ultérieure. Vous pouvez effectuer une réservation en cliquant 
ici. 

Mesures de santé et de sécurité liées à la COVID-19 

Le bien-être des usagers, du personnel et de la communauté demeure la plus grande priorité de la Ville 
de Brampton. Nous nous engageons à fournir aux visiteurs et au personnel un environnement propre et 
sécuritaire. 

Le service des loisirs de Brampton réduira sa capacité, imposera le port du masque, installera des 
barrières de protection dans les aires d’accueil et reconfigurera le mobilier et l’équipement pour 
s’assurer que toutes les installations et tous les programmes respectent les lignes directrices en matière 
de santé et de sécurité du gouvernement de l’Ontario et de la santé publique de Peel. Cela comprend 
également un nettoyage fréquent des points de contact, des stations de désinfection dans tous les 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Documents/PerfectMind-Resource-Guide/create-manage-account-10192020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Documents/PerfectMind-Resource-Guide/registering-for-a-course-10192020.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fr6FrSJnMoFo&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C85303d5a42564a36e30a08d9626d8898%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637649045004222618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=81F42UxsnF3HFiHLxUTrR4YkyGFIpmMbv6GNd2LfCgU%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/New-Recreation-Software.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/New-Recreation-Software.aspx
mailto:recreation@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foutlook.office365.com%2Fowa%2Fcalendar%2FBookingsRecreationPerfectMind%40bramptonca.onmicrosoft.com%2Fbookings%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C85303d5a42564a36e30a08d9626d8898%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637649045004232615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=k2w38zK2GC29xrPBoXsCDSxO2CKAPsHnAnGCaGAnwuE%3D&reserved=0


 

 

centres de loisirs, un personnel dédié aux contrôles de propreté et une formation spécifique à la COVID-
19 pour tout le personnel. 
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CONTACT MÉDIA 

Prabhjot Kainth 
Coordonnatrice, Médias et Engagement 
communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905 874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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