7 décembre 2018

Une bourrasque de plaisirs d’hiver s’annonce à Brampton
Patinoires extérieures, Mont Chinguacousy, évènements pour donner en retour et plus
encore!
BRAMPTON, ON – Brampton sera l’hôte d’un grand nombre d’activités hivernales au cours des
prochaines semaines et vous ne voudrez pas les manquer! Il y a vraiment des activités pour tout le
monde : du ski et des patinoires extérieures, un déjeuner avec le père Noël et des évènements de
bienfaisance pour les fêtes.
Que se passe-t-il à Brampton cet hiver?
Patinoires extérieures
L’ouverture des patinoires extérieures dépend de la température; elles pourraient ouvrir aussi tôt que la
première semaine de décembre. Le sentier de patinage extérieur du parc Gage est ouvert au public
depuis le 7 décembre. Restez à l’affût des nouvelles concernant l’ouverture des autres patinoires.
La Ville dispose actuellement de trois patinoires extérieures gratuites : le sentier de patinage du parc
Chinguacousy, la patinoire extérieure de Mount Pleasant et le sentier de patinage extérieur du parc
Gage.
La patinoire extérieure couverte du Centre communautaire Gore Meadows devrait ouvrir à l’hiver 2018,
si la température le permet. L’entrée est payante.
Vous trouverez plus d’information ici.
Noël au parc
Le samedi 15 décembre, les familles pourront profiter d’une journée de fête et de plaisir au parc
Chinguacousy. Les activités incluront un déjeuner avec le père Noël, l’écriture de lettres au père Noël
et la construction de maisons en pain d’épice. L’inscription à chaque activité est obligatoire.
Mont Chinguacousy – ski, planche à neige et tubes
Le mont Chinguacousy s’anime quand il y a de la neige. Habillez-vous bien et venez dévaler nos
pentes en skis, en planche à neige ou en tube à compter du 27 décembre (si la température le permet.
Suivez un cours de ski ou de planche à neige et venez vous réchauffer dans le chalet. L’entrée du
chalet de ski est située à l’intersection de Central Parc Drive et du chemin Bramalea.
Vous trouverez plus d’information ici.
Programmation des fêtes
Amusez-vous bien et restez actifs pendant les fêtes grâce à nos camps et autres programmes
d’activités. Des garderies avant et après les camps sont offertes.
Vous trouverez plus d’information ici.
La veille du Jour de l’an de 2018 à Brampton

Venez vous joindre à nous en ce 31 décembre pour des activités familiales et entre amis, des
divertissements en direct et des feux d’artifice au centre-ville de Brampton.
Vous pourrez assister à un concert en direct, organisé avec le soutien de Sound Drive Records, au
Garden Square, de 20 h à minuit le lundi 31 décembre. Ce concert mettra en vedette Shawn Hook, le
Julian Taylor Band et les artistes de Brampton Raz, Melle Rose et DJ Tam. Vous pourrez assister à
deux spectacles de feux d’artifice exceptionnels, présentés par Tim Hortons, à 21 h et à minuit.
Mais les festivités n’ont pas lieu qu’au Garden Square! Cette année, des activités familiales se
tiendront à l’Hôtel de Ville de 18 h 30 à 21 h : nous aurons ainsi une soirée dansante dans la verrière,
un magicien et un coin pour nous réchauffer dans l’atrium. Nous encourageons les familles à assister
au premier spectacle de feux d’artifice à 21 h au Garden Square à la fin de la soirée organisée à l’Hôtel
de Ville.
Tout le monde est invité à visiter le parc Gage et y admirer les milliers de lumières scintillantes sur le
sentier de patinage pendant les festivités.
Vous trouverez plus d’information ici.
Évènements organisés pour donner en retour
Les 12 jours de Noël du refuge pour animaux de Brampton
Le refuge pour animaux de Brampton souligne les fêtes de fin d’année avec un évènement spécial de
12 jours, du 7 au 18 décembre 2018. Vous êtes invités à vous joindre à nous avec votre ami à quatre
pattes pour « Donner en retour » et courir la chance de gagner de beaux prix en nous visitant pour des
activités festives.
Vous trouverez plus d’information ici.
Cueillette de nourriture et de jouets
Du 3 au 16 décembre, nos résidents sont invités à déposer des articles de nourriture non périssable ou
des jouets neufs non emballés à l’Hôtel de Ville ou dans n’importe quel centre communautaire ou
bibliothèque de Brampton. Ces dons seront remis à la banque alimentaire et la cuisine communautaire
locales The Knights Table, pour être distribués aux familles de notre communauté qui en ont besoin.
Vous trouverez plus d’information ici.
Remplissez un Jeep
Nos agents de police seront au Walmart situé au 50, Quarry Edge, le 8 décembre de 11 h à 16 h, pour
accepter des dons de nourriture et de jouets destinés aux personnes de notre communauté qui en ont
besoin. Tous les dons recueillis seront donnés à l’organisation Toys for Tots locale et au réseau de
partage de nourriture de l’Armée du Salut.
Citation
« Le temps des fêtes est une période magique à Brampton : notre ville scintille de milliers de lumières;
les groupes d’amis et les familles patinent et glissent sur nos patinoires et sur les pentes du mont

Chinguacousy; nous accompagnons le décompte vers la nouvelle année par des spectacles
exceptionnels et partageons la joie en redonnant à la communauté. La saison des fêtes de 2018 est
remplie de plaisir pour tous et j’encourage tous les habitants de Brampton à y participer. »
-

Patrick Brown, maire

-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, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez
www.brampton.ca.
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