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Dernier Samedis en fête à Brossard

Un rendez-vous pour toute la famille !
Brossard, le 16 août 2017 – La Ville de Brossard présentera le dernier des
Samedis en fête, dans le cadre de sa programmation estivale, le samedi 26 août
prochain, de 13 h à 17 h, au parc Vanier, situé au 3500, avenue Bréard. À cette
occasion, la Ville invite la population au lancement du Plan d’action Famille et
aînés 2017-2019.
HORAIRE | SAMEDI 26 AOÛT
13 h à 17 h
Sous le thème Au Rythme du monde, cette journée célébrera la diversité
culturelle et fera voyager les visiteurs par le biais d’une musique métissée et
pleine de vie. Animation, spectacles, jeux gonflables et maquillage sont au
programme de cet événement. Plusieurs kiosques thématiques seront sur place,
dont Dose culture (projet graffiti), Ateliers en piste, Insectambulant, Productions
Kila et la Joujouthèque Saint-Hubert.
13 h 30 | Les Ailes de Colombie
Petits et grands vivront un moment de pur plaisir en voyant déambuler les
marionnettes géantes de la troupe Bimana. L’accompagnement musical de ce
déambulatoire sera assuré par la violoniste Emilie Livernois-Desroches.
14 h | Lancement du Plan d’action Famille et aînés
Découlant de la Politique Famille et aînés, dans laquelle les grandes orientations
de la Ville sont énoncées, le Plan d’action 2017-2019, vise à répondre de façon
adéquate aux besoins des citoyens. Il est le fruit d’un travail de concertation du
comité Famille et aînés, s’appuyant sur un sondage et un forum de participation
citoyenne, et regroupe les actions qui seront posées au cours des trois prochaines
années.
15 h | Spectacle Baratambours
La troupe Baratambours propose un voyage en Afrique de l’Ouest par les
percussions et la danse. Les spectateurs seront invités à apprendre de nouveaux
mouvements au rythme de leurs instruments.
Mentionnons que l’événement sera annulé en cas de conditions climatiques
inadéquates.
Cette activité, organisée par la Ville, fait partie de la programmation estivale de
Brossard, « Le Cœur à l’été ! ». Pour plus de détails au sujet des Samedis en
fête, visitez brossard.ca/samedis ou communiquez avec Services Brossard au
450 923-6311.
Bas de vignette : La troupe Baratambours vous attend le 26 août, au parc Vanier, au
3500, avenue Bréard.
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