9 novembre 2018

Fin de semaine des lumières d’hiver à Brampton - du 16 au 18 novembre

BRAMPTON, ON – Voici bientôt un des moments les plus excitants de l’année à Brampton : le temps
des fêtes!
La Ville de Brampton lancera officiellement la saison des fêtes de 2018 lors de la fin de semaine des
lumières d’hiver, un tourbillon d’évènements exceptionnels, qui se tiendra du 16 au 18 novembre.
Marché de Noël
Soyez prêts à visiter notre premier marché de Noël intérieur, qui se tiendra dans l’atrium et la verrière
de l’Hôtel de Ville et où vous pourrez choisir des cadeaux uniques et des aliments succulents dans une
atmosphère de féerie hivernale qui plaira à toute la famille. Cette année, le marché vous offre la
possibilité de fabriquer vos propres décorations, de savourer un bon cidre chaud et d’entendre des
chants de Noël.




Vendredi 16 novembre de 18 h à 22 h
Samedi 17 novembre de 10 h à 22 h
Dimanche 18 novembre de 11 h à 15 h

Pour plus de détails, incluant les divertissements offerts et la liste des marchands, cliquer ici.
Cérémonie annuelle d’illumination de l’arbre de Noël
La cérémonie annuelle d’illumination de l’arbre de Noël est le lancement officiel des célébrations du
temps des fêtes à Brampton. Tous ensemble, au Carré Ken Whillans, les Bramptoniens participeront
au compte à rebours précédant l’illumination de l’épinette de 60 pieds mise en place par la Ville et
décorée de plus de 10 000 lumières. Cet évènement gratuit sera aussi animé par la musique de B.
Jazzed et proposera un éventail d’activités festives intérieures et extérieures pour toute la famille.


Vendredi 16 novembre de 18 h à 20 h

Pour plus de détails, incluant les divertissements offerts et l’information sur la fermeture des rues,
veuillez cliquer ici.
Défilé du père Noël de Brampton
Comme le veut la tradition, le défilé du père Noël de Brampton est l’évènement d’un jour le plus
important de la Région de Peel et est reconnu comme le défilé de nuit le plus grandiose au Canada. Ne
manquez pas le défilé ni la chance de devenir le père ou la mère Noël de Brampton. Venez profiter
d’une soirée remplie de lumières scintillantes, de chars allégoriques, de fanfares, de personnages
costumés et bien d’autres.


Samedi 17 novembre de 17 h à 19 h

Pour plus de détails, y compris l’itinéraire, l’historique du défilé et les fermetures de rues, cliquer ici.

Photos avec le père et la mère Noël
Venez à l’Hôtel de Ville vous faire prendre en photo avec le père et la mère Noël. Tous sont les
bienvenus pour la photo!



Dimanche 18 novembre de 11 h à 15 h

Vous trouverez le programme complet des évènements de la fin de semaine des lumières d’hiver ici.
Des espaces de stationnement gratuit sont accessibles pendant toute la fin de semaine, dès vendredi à
19 h, dans tous les garages municipaux du centre-ville. Hôtel de Ville, West Tower, Carré Nelson, Rue
John et Rose Theatre.
Nous vous encourageons tous à apporter un jouet non emballé afin d’appuyer la campagne Toys for
Tots (Des jouets pour les tout-petits) de la Police régionale de Peel ou de la nourriture non périssable à
donner aux banques alimentaires de Brampton. Vos dons peuvent être déposés à l’entrée principale de
l’Hôtel de Ville à tout moment pendant la fin de semaine.
Citation
« La Fin de semaine des lumières d’hiver marque le début officiel du temps des fêtes à Brampton et
nous avons bien hâte de vous accueillir tous sur le campus de l’Hôtel de Ville. Cette année, notre fin de
semaine des lumières a de quoi réjouir tout le monde : des lumières, de la musique, de la danse et
encore plus! C’est à ne pas manquer. »
Bob Darling, directeur, Développement économique et Culture
-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.
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