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Nouveauté ! Les Ciné-mardis : 22 juillet et 12 août

La Ville de Brossard invite les familles à vivre l’expérience
du cinéma au clair de lune !
Brossard, le 10 juillet 2014 – La Ville de Brossard est fière d’offrir à ses citoyens
une toute nouvelle activité cet été, soit des projections de films en plein air,
appelées les Ciné-mardis au clair de lune, qui se dérouleront dans les parcs du
territoire. Une occasion unique de profiter des belles soirées d’été et des plus
récents films présentés en primeur, le tout près de chez vous !
22 juillet – Ciné-mardis : Le film LEGO
La population est invitée à venir assister au
lancement de l’événement, le mardi 22 juillet
prochain, dès 20 h, au parc St-Alphonse, situé
au 6125, avenue Aumont. Une revue musicale
des meilleurs thèmes de films, qui saura ravir
les plus petits comme les plus grands, sera
présentée par le 438e Escadron tactique
d’hélicoptère de Saint-Hubert avant la
projection.

12 août – Ciné-mardis : M. Peabody et
Sherman
Le mardi 12 août, dès la pénombre, les
résidents pourront visionner le film M.
Peabody et Sherman, au parc Victorin,
situé à l’intersection du boulevard
Provencher et de la rue Péloquin. C’est
donc un rendez-vous pour tous les
amateurs de cinéma d’animation et de
plein air !
Rappelons que les projections se font à la tombée du jour. L’entrée et le maïs
soufflé sont gratuits. Apportez votre chaise ou votre couverture.
En cas de pluie, le film sera présenté au centre socioculturel, situé au 7905,
avenue San-Francisco, à Brossard.

Pour de plus amples renseignements concernant cette nouvelle activité qui figure
dans la programmation estivale « Le cœur à l’été », communiquez avec Services
Brossard, au 450 923-6311, ou consultez la publication estivale Mon Loisard extra
disponible en ligne à brossard.ca.

Bas de vignette : Le film LEGO et M. Peabody et Sherman
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