
 
 

 

13 février 2017            
 

La fête de la famille à Brampton 
 

Le lundi 20 février, l’Hôtel de Ville de Brampton sera fermé pour la Journée de la famille. En 
conséquence, plusieurs services municipaux ne seront pas offerts ou le seront à des niveaux de 
service réduits. Les résidents ne pourront pas présenter de demandes pour des permis de 
mariage, payer leurs amendes de stationnement en personne ou faire une demande de permis 
pendant cette période. Pour les options en ligne, veuillez visiter www.brampton.ca 
 
Plusieurs services seront offerts comme d’habitude, y compris : les services d’incendie, 
d’urgence et d’application des règlements de la Ville de Brampton.  
 
Pour plus d’informations sur les changements ou fermetures des services de la Ville de 
Brampton, veuillez appeler le 311 ou visiter le site www.brampton.ca 
 
Services de transport en commun 
 
Le 20 février, les services de Brampton Transit seront fournis selon l’horaire dimanche/des jours 
fériés et les magasins de Brampton Transit seront fermés.  
 
Pour de l’information sur les itinéraires et les horaires, appelez au 905-874-2999 ou visitez le 
site www.bramptontransit.com et utilisez « Next Ride » pour de l’information en temps réel sur 
le prochain autobus. Vous pouvez visualiser l’information concernant le prochain autobus sur un 
téléphone intelligent ou un autre appareil mobile en allant à nextride.brampton.ca 
 
Activités récréatives 
 

Le 20 février, les centres récréatifs de l’ensemble de la Ville de Brampton offriront des 
programmes amusants pour toute la famille. Les résidents sont invités à participer en venant 
nager, patiner, jouer à des matchs de hockey improvisés ou faire du conditionnement physique 
en famille et en faisant diverses autres activités. Des frais minimes pourraient s’appliquer.  
 
Le 20 février, le Parc Chinguacousy accueillera plusieurs activités familiales de 10 h à 16 h. Le 
thème de cette année est le 150e anniversaire du Canada. Les activités incluront le patinage, 
les glissades sur tubes, lu ski et la planche à neige (si la température le permet). Vous pourrez 
aussi y voir des échassiers (joueur de hockey et officier de la Gendarmerie royale), des 
sculpteurs sur glace, des jongleurs (sur glace ou non) et profiter d’un kiosque photo, de jeux 
gonflables et de promenades en chariot. Un des moments forts de la journée sera la grande 
cérémonie d’ouverture officielle du sentier de patinage, à 12 h 30. 
  
Pour obtenir les plus récentes informations et une liste complète des activités de la Fête de la 
famille offertes dans les centres communautaires de quartier et les sentiers de patinage partout 
en ville, veuillez consulter www.brampton.ca  
 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/NextRide.aspx
http://www.brampton.ca/


 

 
 
 
 
Bibliothèque de Brampton 
 
Les succursales de Gore Meadows, Four Corners, Mount Pleasant Village et South Fletcher de 
la Bibliothèque de Brampton sont ouvertes de 10 h à 17–h lors de la Fête de la famille.  
 
Profitez de la programmation gratuite, comme le spectacle de magie audacieuse et hilarante de 
Bert's Magic Show et de l’activité de fabrication de cabanes d’oiseaux avec Our Feathered 
Friends.  
 
Les succursales Cyril Clark et le centre civique Chinguacousy seront fermés le jour de la Fête 
de la famille. 
 
Pour plus d’information, appelez le 905-793-4636 ou le 311, ou visitez www.bramptonlibrary.ca 
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CONTACT MÉDIA : 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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