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Journée des parcs communautaires à Brampton
BRAMPTON, ON : Le samedi 1er octobre est la Journée des parcs communautaires et, dans une ville
riche de plus de 850 parcs et de plus de 217 kilomètres de sentiers récréatifs, il y a beaucoup à
célébrer!
Nos résidents sont invités à participer aux festivités gratuites organisées au parc Allan Kerbel
(60 Brickyard Way), de 11 h à 14 h, beau temps, mauvais temps. L’évènement s’adresse à toute la
famille : il y aura un BBQ gratuit, des jeux pour les enfants, des kiosques d’information, une activité de
plantation d’arbres et plus encore. Venez rencontrer le personnel qui s’occupe des parcs de la ville,
informez-vous plus avant sur ce qu’il fait et obtenez toute l’information dont vous avez besoin sur les
arbres, le jardinage et l’entretien des pelouses.
Vous venez à vélo? L’équipe de la campagne Bike4Brampton se réunira au parc Duggan à 10 h 30.
Venez vous joindre à eux pour vous rendre à l’évènement ensemble! Une fois arrivés au parc Allan
Kerbel, les cyclistes auront droit à des attentions spéciales, comme un service de valet gratuit, la mise
au point de leur bicyclette et une démonstration sur l’entretien de base d’une bicyclette.
Pour vous inscrire à l’évènement, envoyez un courriel à parks@brampton.ca. Pour plus d’information,
appelez le 311 ou visitez le site www.brampton.ca/parks.
-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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