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Pour profiter pleinement du grand air

Programmation saisonnière de Jouez avec l’hiver
Brossard, le 12 janvier 2019 – Les amateurs d’activités hivernales pourront profiter
des cadeaux de Dame Nature au cours des prochains mois alors que 13 parcs et sites
de la ville deviendront des terrains de jeu de choix pour patineurs, skieurs et
randonneurs. La venue du temps froid et les accumulations de neige des derniers
jours ont permis de mettre en place les infrastructures nécessaires pour la pratique
de différents passe-temps saisonniers.
Étangs glacés, anneaux de glace et patinoires extérieures avec bandes raviront
ceux qui souhaitent patiner en famille ou alors jouer au hockey tandis que des
pentes à glisser feront le bonheur des amateurs de luge. Le Grand parc urbain et le
Centre de plein air offriront pour leur part des pistes de ski de fond pour le plus
grand plaisir des fondeurs et les raquetteurs pourront pour leur part parcourir des
sentiers au Centre de plein air. Il est possible de consulter la liste des sites et de
connaître l’état des patinoires, des pentes à glisser et des sentiers de ski de fond à
brossard.ca/hiver.
Le village polaire est de retour au Fest-hiver
Le parc Sorbonne sera, cette année encore, le théâtre de la grande fête hivernale
de Brossard, le samedi 9 février, de 13 h à 21 h. Pour l’occasion, l’animateur de la
journée, le comédien Lou-Pascal Tremblay, invite les Brossardois dans un village
polaire éphémère qui proposera une programmation survoltée et gratuite qui saura
ravir petits et grands :
 Yukigassen, une compétition amicale de balles de neige – 13 h à 17 h
 Promenades en traineau à chiens – 13 h 15 à 17 h 15
 Programmation sous le chapiteau
o Spectacle Cirque et Boules de neige – 14 h 30
o Ciné pique-nique sous la tente : Les abominables petits-pieds – 17 h
o Spectacle d’Académie Kronos – 19 h
 Soirée dansante sous l’igloo – 19 h à 21 h
 Feux d’artifice – 20 h 15
 Jeux, sports et activités pour toute la famille
Pour consulter la programmation complète ou pour obtenir de plus amples
renseignements, consultez brossard.ca/fest-hiver ou communiquez avec Services
Brossard au 450 923-6311.
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