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C’est le temps des récoltes aux marchés des jardiniers de Brampton
Venez profiter de l'abondance saisonnière pendant les derniers marchés de 2016
BRAMPTON, ON : À l’approche de l’Action de grâces, les marchés des jardiniers de Brampton se
préparent à fermer pour l’hiver. Cette semaine est la dernière de 2016 où les résidents et visiteurs
pourront profiter de la belle saison d’automne, des activités offertes par les marchés et faire le plein
d’ingrédients bien frais pour un repas d’Action de grâces inoubliable.
Chaque marché a planifié des activités familiales amusantes pour son dernier jour d’ouverture :
Jeudi 6 octobre, de 16 h à 20 h
Au Village Square, 100 Commuter Drive, le marché des jardiniers du village de Mount Pleasant termine
sa deuxième saison. Venez vous joindre aux festivités.
La décoration de citrouilles
 Commence à 16 h (jusqu’à épuisement des stocks)
 200 citrouilles et décorations GRATUITES sont disponibles sur place pour les 200 premiers
enfants qui arriveront.
Samedi 8 octobre, de 7 h à 13 h
Les dernières activités de la 30e saison du marché des jardiniers du centre-ville de Brampton incluront :
La décoration de citrouilles annuelle du Brampton BIA
 Commence à 8 h (jusqu’à épuisement des stocks)
 Au Garden Square, à l’angle des rues Main et Queen
 300 citrouilles et décorations GRATUITES sont disponibles sur place pour les 300 premiers
enfants qui arriveront.
Cuisiner au marché
 De 11 h à midi
 Au Garden Square
 Démonstrations gratuites par le chef vedette local Jason Rosso du restaurant J Red & Co. de
Brampton. Il sera accompagné de sous chefs du Centre d’entrepreneuriat des jeunes de
Brampton.
Participez à la consultation sur le marché intérieur à longueur d’année
La Ville étudie la faisabilité d’un marché intérieur à longueur d’année à Brampton et souhaite obtenir la
rétroaction des résidents. Donnez votre opinion en répondant à l’enquête en ligne ici.
-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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