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Famille à vélo au crépuscule

Découvrez Brossard sous un éclairage différent !
Brossard, le 8 juin 2017 – La Ville de Brossard convie les familles à participer à la
cinquième édition de l’événement Famille à vélo au crépuscule, qui se déroulera le
samedi 17 juin prochain, de 19 h 30 à 21 h 30, dans les rues de la ville. Petits et grands,
tous sont attendus à la ligne de départ, au parc Radisson, situé au 9700, avenue
Radisson.
Inscription des cyclistes
L’inscription des participants se fera sur place dès 19 h 30 et le départ est prévu à 20 h.
Les amateurs de vélo se suivront le long d’un circuit d’une dizaine de kilomètres sur les
pistes cyclables et dans les rues du territoire. Ils reviendront ensuite, sous un ciel étoilé,
au site de départ.
Des cadeaux-surprises seront remis aux 200 premiers citoyens inscrits et une
performance de danse acrobatique et de percussions avec les Productions Kalabanté
et la troupe Kumpa’nia sera présentée à la fin de l’activité.
Le parcours se fera en toute sécurité, en compagnie d’encadreurs cyclistes et de l’appui
du Service de police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL). Il s’agit d’une belle
occasion de profiter d’une agréable soirée d’été pour pédaler et pour découvrir Brossard
sous un éclairage différent !

Conseils de sécurité
Notons que le port du casque est obligatoire pour tous les jeunes de 15 ans et moins. Il
est aussi fortement recommandé pour les adultes. Comme l’activité se déroule à la
brunante, il est conseillé de se rendre visibles en portant des vêtements clairs et en
s’assurant d’avoir les réflecteurs requis sur son vélo, soit au moins un phare blanc à
l'avant et un feu rouge à l'arrière. À cet effet, l’escouade « Troque ton ticket » sera sur
place pour rappeler à tous, les bons comportements à adopter lors d’une randonnée
cycliste.
L’activité sera annulée en cas de conditions climatiques inadéquates. Si la météo est
incertaine, la Ville confirmera sur ses médias sociaux (Facebook et Twitter) la tenue ou
l’annulation de l’événement.
Rappelons que l’événement Famille à vélo au crépuscule fait partie de la
programmation estivale de Brossard, « Le Cœur à l’été ! ». Pour de plus amples
renseignements sur cette activité, visitez brossard.ca/familleavelo ou communiquez
avec Services Brossard au 450-923-6311.
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