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Journée des parcs communautaires à Brampton

BRAMPTON, ON : une ville qui se targue de posséder plus de 36 kilomètres carrés de parcs a
beaucoup à célébrer lors de la Journée des parcs communautaires.
Les résidants sont invités à venir participer à la fête le samedi 24 octobre, de 11 h à 14 h (beau temps,
mauvais temps). Le stationnement est gratuit au centre récréatif Ellen Mitchell, 922 North Park Drive
Venez rencontrer les personnes qui s’occupent des parcs de la Ville, apprendre ce qu’elles font et
obtenir des réponses à toutes vos questions sur les arbres, le jardinage, le soin des pelouses, etc. Il y
aura du plaisir pour toute la famille : plantation d’arbres, maquillage du visage et activités pour les
enfants, kiosques d’information et BBQ gratuit.
La Journée des parcs communautaires clôture la Semaine des parcs communautaires (du 19 au 24
octobre). Tout au long de la semaine, des étudiants de Brampton se joindront aux employés de la Ville
et travailleront à planter des arbres et des bulbes et à ramasser les déchets dans nos parcs. Les
employés visiteront aussi les écoles pour parler des parcs et de leur entretien, y compris la tonte des
pelouses, le soin des arbres, les bassins de rétention des eaux pluviales et de la sécurité sur les
terrains de jeux et les cours d’eau.
Pour plus d’information, visitez www.brampton.ca ou appelez le 311.

À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton,
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada.
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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