Le 17 mai 2018

L’été va faire son entrée et il existe de nombreuses façons
d’en profiter dans votre ville

BRAMPTON, ON – Cet été s'annonce comme une saison remplie d’événements passionnants pour
Brampton avec de nombreux festivals, marchés et activités pour que les résidents profitent pleinement
de leur communauté.
Pour démarrer les festivités, la CeleBrampton aura lieu le samedi 9 juin de 11 h à 21 h au centre-ville
de Brampton. Il s’agit d’un festival qui a été classé deux fois parmi les 100 meilleurs festivals et
manifestations de l’Ontario. Cette célébration communautaire annuelle dure toute la une journée. Elle
met en vedette la communauté ouverte, amicale et diversifiée de Brampton. La CeleBrampton offre aux
résidents l'occasion de se renseigner sur les initiatives et les services de la Ville. Elle met également en
évidence la culture de la ville, son patrimoine, les arts, la danse et la nourriture par le biais de
divertissements en famille et d’une variété de divertissements locaux.
Le samedi suivant, le 16 juin, le très attendu marché fermier du centre-ville de Brampton ouvrira ses
portes tôt le matin à 7 h sur la rue Main. Les amateurs de marché auront jusqu'à 13 h tous les samedis
pour rencontrer des agriculteurs, des artistes et des amuseurs, ainsi que pour acheter des produits
frais de la ferme et des produits artisanaux.
Plus tard dans la journée, rendez-vous sur la place publique Garden Square pour la toute première
soirée ciné du samedi (Saturday Night Movies) de la saison sur la place publique Garden Square.
Apportez une chaise et profitez des spectacles à 19 h et 21 h.
Le jeudi 21 juin marque le retour du marché du village de Mount Pleasant. Ce marché de quartier, au
cœur du village, n'a cessé de croître ces dernières années. Avec des agriculteurs et des vendeurs
présentant leurs articles uniques pour les vendre, c'est une merveilleuse façon de passer vos soirées
du jeudi. Le marché se déroule de 16 h à 20 h jusqu'à la fin de semaine de l’Action de grâces.
À vos agendas pour ne pas oublier les célébrations de la fête du Canada dans le parc Chinguacousy,
lorsque nous nous réunirons en tant que communauté le 1er juillet pour célébrer notre nation. Ne
manquez pas tout ce que le parc a à offrir, ainsi qu'une animation artistique communautaire, une
variété d'options de restauration, de bons divertissements musicaux et, bien sûr, le feu d'artifice à 22 h.
À partir du 2 juillet, rendez-vous sur la place publique Garden Square n'importe quel jour de la semaine
pour profiter de l'ambiance estivale. Parmi les manifestations on peut citer notre toute première Pride
Celebration, la fête de la cuisine préférée de la côte est et le Stampede Stomp 'N' qui jouit d’une
grande popularité. Les affiches hebdomadaires incluront des sensations YouTube, des talents locaux
émergents et une soirée cinéma Bollywood.

Le théâtre Rose lance une saison richement diversifiée pour 2018-2019 avec une série estivale de
spectacles qui se dérouleront du 24 juillet au 7 septembre. Profitez du plus grand concours de bhangra
en Amérique du Nord, en partenariat avec Flower City Bhangra, le 4 août, sans oublier le festival World
of Jazz début septembre, présenté ici même au centre-ville de Brampton en partenariat avec
l'organisme local B-Jazzed.
Vous retrouverez ces manifestations et bien d’autres dans le guide du visiteur de Brampton 2018 (en
anglais uniquement) ou en visitant le www.brampton.ca/events.
Citation
« L'été est aussi une saison pendant laquelle notre communauté se réunit pour explorer la belle ville
qui est la nôtre, pour profiter d'activités gratuites et divertissantes ainsi que pour communiquer avec
ses concitoyens de Brampton. Nous espérons vous voir aux nombreux festivals, marchés et
manifestations à Brampton cet été. »
-

Linda Jeffrey, mairesse

-30Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la
croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée,
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca.

