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Un samedi qui bouge à Brossard

Plus de 700 personnes participent
au Carnaval de Rio et à la Famille à vélo au crépuscule
Brossard, le 2 juillet 2014 – Les Brossardois étaient nombreux le samedi 28 juin
dernier à festoyer en après-midi lors du Carnaval de Rio et pour rouler en soirée
dans le cadre de la Famille à vélo au crépuscule. Les deux événements, organisés
par la Ville de Brossard, ont permis à plus de 700 personnes de bouger et de
s’amuser en famille et entre amis.
Carnaval de Rio – Une ouverture sur le monde des plus festives !
Une
foule
d’activités
attendaient
les
500
citoyens qui ont eu la
chance de s’imprégner de
la culture et de la musique
brésilienne.
Samba,
percussions, maquillage
et présence de perroquets
ont coloré et rythmé un
après-midi fort ensoleillé,
au parc Radisson.
Ne manquez pas le
prochain
événement
Samedi en fête sous le
thème Fête africaine, le
samedi 19 juillet, au parc
Radisson.

Carnaval de Rio
En plus de 500 personnes qui ont participé à un après-midi
coloré et rythmé lors du Carnaval de Rio, au parc Radisson,
notons la présence de Claudio Benedetti, maire suppléant et
conseiller municipal (secteurs T-S-P) et des conseillers
municipaux Antoine Assaf (secteur R), Alexandre Plante
(secteur S), Francine Raymond (secteurs A-B) ) et Steve
Gagnon (secteurs B-C)

Famille à vélo au crépuscule – Une promenade unique dans la ville !
Par une belle soirée d’été, plusieurs
familles brossardoises ont roulé lors de la
2e édition de l’événement Famille à vélo.
Près de 200 petits et grands furent ravis de
sillonner les rues de la ville sur un parcours
de 10 km, et ce, sous un ciel étoilé !

Famille à vélo au crépuscule
Près de 200 personnes ont pris part à la
randonnée nocturne, Famille à vélo au
crépuscule, le samedi 28 juin.

Rappelons que ces événements font partie de la programmation estivale de
Brossard, Le Cœur à l’été.

Pour obtenir tous les détails entourant les activités proposées cet été, consultez la
brochure Mon Loisard extra, disponible en ligne à brossard.ca.
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