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On veut vous voir au Square!
Au Square cet été, ça va chauffer
BRAMPTON, ON : hier, au Garden Square, dans le centre-ville de Brampton, des milliers d’amateurs
de soccer se sont rassemblés pour assister à la finale de l’Union des associations européennes de
football (UEFA) qui opposait le Portugal à la France.
« La foule et l’énergie qui ont envahi notre Garden Square dimanche durant la finale de la Coupe de
l’UEFA est représentative de l’atmosphère et de la vision que nous avons pour l’année entière, a
déclaré madame la mairesse Linda Jeffrey. Restez à l’écoute afin de profiter en famille des
événements exaltants et des occasions divertissantes qu’offrent notre belle cité et son centre-ville. »
Ce lieu de rassemblement public, situé au centre-ville de Brampton, à l’intersection de Queen et Main
Street, accueille une grande diversité de programmations, événements et divertissements gratuits pour
tous les âges.
L’été au Square








Les nuits cinéma : « Throwback Thursdays » (les jeudis de la vieille garde) et « Saturday
Movies Under the Stars » (cinéma du samedi au clair de lune) présentent les favoris de la
famille ainsi que les classiques intemporels.
Le marché paysan et le marché des artistes (Farmers’ Market et Artists’ Marketplace) : les
samedis de 7 h à 13 h.
retransmission de CBC des Jeux olympiques 2016 à Rio : du 5 au 21 août.
Manger en musique (Lunchtime Live) : un dîner en plein air animé par les choix musicaux d’un
DJ local : les vendredis de midi à 13 h.
Des nuits vibrantes pour la jeunesse (Youth Vibe Nights) : musique, danse et autres activités :
les mercredis de 18 h à 20 h.
Cours de mise en forme (Fitness Classes): essayez le Nia, le Yoga ou la Zumba en plein air :
les mardis de 10 h à 18 h.

Il se passe toujours quelque chose en ville! Découvrez-en plus à www.brampton.ca/gardensquare
Suivez-nous sur Twitter et Facebook afin de connaître les événements, programmes et informations de
toute la ville.
-30À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents 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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