Le 9 mars 2016

16-15

Appel à inscriptions : Parade Flower City
BRAMPTON, ON : la ville de Brampton reçoit dès maintenant les propositions des organismes
qui souhaitent participer à la Parade Flower City annuelle.
Cette année, la parade aura lieu le samedi 11 juin 2016 en point d’orgue de la
CeleBRAMPTON, journée de divertissements gratuits, dégustation et plaisirs familiaux au
centre-ville de Brampton. Coup d’envoi de l’été dans la ville, la CeleBRAMPTON fête tout ce
que Brampton a à offrir : son esprit communautaire, sa fierté civique et son patrimoine floral.
La Parade Flower City est une occasion de mettre en valeur votre organisme devant une foule
que l’on prévoit de l’ordre de 10 000 personnes, en plus du public qui en visionnera la
rediffusion sur la chaîne 10 de Rogers.
Ne manquez pas cette occasion de faire briller votre organisme aux yeux du grand public de
Brampton : inscrivez un char de défilé, un véhicule, des marcheurs ou une autre forme de
participation à la parade Flower City! Les formulaires d’inscription doivent être remis au plus
tard le 22 avril 2016 pour être pris en considération.
Pour de plus amples renseignements sur la CeleBRAMPTON, la Parade Flower City et le
formulaire d’inscription, visitez www.brampton.ca/events
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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