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Programmation Jouez avec l’hiver 2016

L’hiver se montre enfin le bout du nez à Brossard !
Brossard, le 12 janvier 2016 – La Ville de Brossard est ravie que l’hiver soit
maintenant de la partie pour profiter de la trentaine d’activités à pratiquer dans les
15 sites du territoire. C’est sur le thème Jouez avec l’hiver que toute la population
est invitée à patiner, glisser, skier, marcher et faire de la raquette à profusion
jusqu’au printemps.
Le centre de plein de Brossard : une destination hivernale pour tous
Les amateurs de sports s’en donneront à cœur joie au Centre de plein air en
s’adonnant au ski de fond, à la raquette, au patin, ou simplement à la marche sur
une dizaine de kilomètres de pistes aménagées en pleine nature. Trois glissades
entretenues sont également accessibles pour le plaisir des petits comme des plus
grands. Le centre de plein air de Brossard est situé au 6015, chemin des Prairies,
au sud de l’autoroute 30.
Un coup de patin !
Profitez des 10 patinoires
extérieures, des 10 étangs
glacés
et
des
deux
anneaux de glace pour
jouer au hockey entre amis
ou pour patiner en famille
dans les parcs du territoire.
Des pentes à glisser pour
les tout-petits
Des joues rouges garanties
pour les tout-petits grâce
aux pentes à glisser des
parcs Briand, Océanie,
Radisson et de la Terre.
La grande fête hivernale
de Brossard maintenant
au parc Sorbonne
Le samedi 30 janvier, de 13 h à 21 h, les amateurs de l’hiver sont invités à
s’habiller chaudement pour le Fest-Hiver. Structures gonflables, spectacle de
Caillou, balades en traîneau à chiens, promenades en calèche, glissade, soirée de
patinage et feux d’artifice ne sont que quelques-unes des activités qui seront
offertes lors de l’événement. À noter que le Fest-Hiver est gratuit pour tous et qu’il
se déroulera au parc Sorbonne, situé au 8405, avenue Sorbonne.
Consultez brossard.ca pour connaître les heures d’ouverture des sites et les
conditions de pratique des diverses installations.
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