Pour diffusion immédiate

Programmation de Jouez avec l’hiver

Pour profiter du grand air à Brossard !
Brossard, le 13 décembre 2017 – La Ville de Brossard invite ses citoyens à tirer
avantage de la saison et à participer à sa programmation Jouez avec l’hiver. Il s’agit
du moment idéal pour les « hivernovores » d’enfiler skis, raquettes et patins ainsi
que pour sortir toboggans, traîneaux et tapis-luges pour profiter des nombreux sites
enneigés et glacés.
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13 sites aux quatre coins de la ville
Les Brossardois n’auront pas à chercher
longtemps pour trouver un terrain de jeu
où ils pourront pratiquer leur activité
préférée
gratuitement.
Patinoires
extérieures, étangs glacés et anneaux de
glace raviront ceux qui souhaitent patiner
en famille ou alors jouer au hockey entre
amis tandis que des pentes à glisser
feront le bonheur des amateurs de luge.
Pour les adeptes de la raquette, des
sentiers seront aménagés au Centre de
plein pour permettre de se promener
dans les boisés de Brossard.
Rendez-vous au village polaire lors du
Fest-hiver
La grande fête hivernale de Brossard
revient cette année au parc Sorbonne, le
samedi 10 février, de 13 h à 20 h. Tout au
long de la journée, les festivaliers
pourront profiter d’une programmation
allumée et gratuite :

•
•
•
•

Les spectacles On dessine ! avec Tristan Demers (13 h 30) et
Kalimba, ça déménage (15 h 30)
Ciné pique-nique sous la tente (17 h 30)
Feux d’artifice (19 h 30)
Activités pour toute la famille : animation, jeux et sports

Pour obtenir plus de renseignements sur la programmation de Jouez avec l’hiver ou
pour connaître l’état des patinoires, des pentes à glisser et des sentiers de ski de
fond, consultez brossard.ca/hiver ou composez le 450 923-6311.
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