27 juin 2018

L'été est arrivé à Garden Square!

BRAMPTON, ON – Rendez-vous au dynamique Garden Square de Brampton pour profiter des
activités familiales quotidiennes organisées durant tout l’été! Profitez des divers programmes
artistiques et culturels de la Ville,, incluant : Des divertissements en direct, des soirées cinéma sur
l’écran à DEL géant, des artistes locaux et davantage. Situé au centre-ville à l’intersection de la rue
Main et de la rue Queen, le Garden Square est un excellent endroit pour profiter de la belle saison à
son plein.
Les évènements de cette année incluent :
 La fièvre de la Coupe du monde s’installe au Garden Square! Les parties seront transmises
des matchs de groupe aux finales le 15 juillet.
 La première célébration de la fierté gaie de Brampton, le dimanche 8 juillet, sera rehaussée
d’activités familiales, d’artistes invités, de musique et plus encore.
 Le Stomp N’ Stampede du 22 juillet vous invite à enfiler votre chapeau et vos bottes de cowboy
pour venir vous joindre à nous.
 Nouveau cette année, le Park N’ Wreck vous propose des ateliers gratuits, des batailles de
danse de rue et de la danse sociale le 12 août.
 Le East Coast Kitchen Party, un évènement favori, nous revient le 26 août. Les gens des
Maritimes et de l’arrière-pays sont invités à venir célébrer la culture de la Côte Est avec des
divertissements, des activités et une excellente nourriture.
Brampton prend vie au Garden Square. Visitez www.brampton.ca/gardensquare pour une liste
complète des évènements :
 Lundi : Brampton à l’écran ∙ 19 h
 Mardi : Unboxed (Juste pour les jeunes) ∙ 19 h
 Mercredi : Brampton sur scène ∙ 19 h
 Jeudi : Soirées cinéma de Bollywood ∙ 19 h
 Vendredi : Vendredi soir en direct ∙ première partie à 20 h | Tête d’affiche à 21 h
 Samedi : Soirée cinéma du samedi ∙ 19 h | 21 h
 Dimanche : Évènements spéciaux
Le Théâtre Rose donne le coup d’envoi à une saison 2018-2019 variée avec une série consacrée au
théâtre d’été du 24 juillet au 7 septembre. Venez voir la plus importante compétition de Bhanga en
Amérique du Nord, organisée en collaboration avec Flower City Bhangra, le 4 août. Venez vous
amuser au festival de jazz Delight the World, au début de septembre, mettant en vedette Michael
Kaeshammer, présenté en collaboration avec B-jazzed, une organisation de Brampton.
Citation
« Nos résidents veulent que leur ville soit dynamique et leur offre des espaces publics captivants où ils
peuvent rencontrer leur famille, leurs amis et toute la communauté. Le Garden Square et le théâtre
Rose sont d’excellents endroits pour le faire. Cet été, les activités offertes au centre-ville de Brampton

sont variées sur le plan culturel, inclusives et promettent du plaisir à tout le monde. Je vous invite à
venir visiter le Square et le centre-ville afin de vous associer à l’énergie qui y régnera et profiter de la
sensation d’inclusion proposée par cet espace communautaire. »
-

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 www.brampton.ca.

