Pour difffusion imm
médiate

À vos ba
arbecues !

La Fête
e des vois
sins à Brrossard : le samed
di 8 juin
Bros
ssard, le 30 mai 2013 – La Ville de
e Brossard in
nvite les cito
oyens à frate
erniser
avec
c leur voisinage, le sam
medi 8 juin prochain, dans le cadrre de la Fête des
voisin
ns.
Dans
s une rue ou
o dans une
e cour, l’occcasion est p
propice pour festoyer e
et pour
renco
ontrer voisin
ns et amis da
ans une amb
biance des p
plus chaleurreuses. Diffé
érentes
formu
ules sont po
ossibles : 5 à 7, pique-n
niques, barb
becues, concours de de
esserts
ou bu
uffets à parta
ager.
Les résidents désirant
d
org
ganiser une
e fête peuvvent se pro
ocurer le m
matériel
(ballo
ons, affiches
s et cartons d’invitation à l’effigie de l’édition 2013) auprèss de la
Direc
ction du loisiir, de la cultu
ure et de la vvie commun
nautaire, à l’h
hôtel de ville
e, situé
au 2001,
2
boulev
vard de Rom
me. Il est a
aussi possible de réservver ces item
ms par
télép
phone en com
mposant le 450
4 923-630
04, poste 6207.
La Ville invite les
s participants
s à transmetttre les phottos de leur fê
ête. Ces derrnières
seron
nt publiées ultérieureme
u
ent sur le sitte internet d
de la Ville au
u brossard.cca. Les
visue
els, en ha
aute résolu
ution, peuvvent être acheminés par courriel à
loisir@brossard.ca.
Rapp
pelons que cet événement est une
e initiative du
u Réseau q
québécois Viilles et
Villag
ges en santté et vise prrincipalemen
nt à rapproccher les gen
ns vivant da
ans un
mêm
me milieu. Prrès de 200 000 personn
nes ont partticipé à enviiron 3 800 ffêtes à
trave
ers le Québ
bec en 2012
2. Pour de plus ample
es renseigne
ements, visitez le
www
w.fetedesvois
sins.qc.ca.
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Sourc
ce : Direction
n des commu
unications
Ville de Brossard
3-6360
450 923

