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En ce mois de juin, profitez du programme des parcs et loisirs de Brampton
BRAMPTON, ON : ce mois-ci, Brampton célèbre l’arrivée de l’été en déclarant juin le mois des loisirs et
des parcs, de la bicyclette et des aînés, et en offrant à cette occasion plusieurs grands événements et
de belles activités.
Passez aux points d’accueil des centres de loisirs de la ville durant tout le mois de juin afin de participer
à divers sports pour tous les âges, à des activités de mise en forme physique, de natation et de
patinage. Visitez nos installations lors des journées portes ouvertes gratuites pendant tout le mois.
Soyez à l’affût des séances gratuites de mise en forme, les mardis durant le mois de juin, au Garden
Square.
Explorez les jolis parcs et les beaux sentiers de randonnée de Brampton, en deux roues, dans le cadre
du mois de la bicyclette! Des événements cyclistes auront lieu partout dans la ville, dont des tours
communautaires gratuits organisés par le comité consultatif du cyclisme de Brampton les 12, 21 et
26 juin. Prenez part à « Bike the Creek » (Roulez au ruisseau), le 18 juin pour apprécier le sentier de la
crique Etobicoke, suivre un rodéo cycliste, déguster un dîner gratuit et tenter votre chance aux tirages
au sort. Visitez www.brampton.ca/cycling pour plus de détails et pour vous inscrire.
Le mois de juin est aussi le mois désigné afin de reconnaître les contributions des aînés à notre
communauté. Les résidants de Brampton de 55 ans et plus sont invités à la Springfest (fête du
printemps) annuelle de la ville au Flower City Seniors Recreation Centre (centre des loisirs des aînés
de la Cité fleurie) le vendredi 10 juin de midi à 15 h. Les billets, à 16,17 $, peuvent être achetés à
l’avance au Seniors Centre ou en ligne avec le code barre 780638.
C’est réellement le meilleur moment de visiter votre centre local des loisirs, de prendre l’air dans un
parc de Brampton ou de mettre en route votre programme de mise forme physique! Pour plus de
renseignements à propos de ces événements, activités et programmes ou autre, veuillez visiter
www.brampton.ca
-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 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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