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« Jouez avec l’hiver ! » à Brossard
Brossard, le 12 décembre 2014 – La Ville de Brossard est fière de lancer sa
programmation hivernale 2015. C’est sous le signe du plaisir que la population
brossardoise est invitée à mettre le nez dehors et à profiter de l’avalanche
d’activités qui sont proposées pour s’amuser avec l’hiver !
Le centre de plein de Brossard : une destination de choix pour l’hiver
Les
amateurs
de
sports hivernaux s’en
donneront à cœur joie
au centre de plein air
de
Brossard
en
pratiquant le ski de
fond, la raquette, le
patin, ou simplement
en marchant 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.
Nouveauté ! INISKI : atelier d’initiation au ski de fond
Les jeunes de 7 à 12 ans sont invités au centre de plein air de Brossard pour
développer leurs habiletés physiques en pratiquant un sport qui gagne en
popularité : le ski de fond. Coût : 60 $ pour trois semaines. Inscription obligatoire à
brossard.ca
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 patiner en famille dans les parcs du
territoire.

Pentes à glisser
Des joues rouges garanties pour les tout-petits grâce aux pentes à glisser des
parcs Briand, Océanie, Radisson et de la Terre.
Deux événements à ne pas manquer cet hiver !
Chaussez vos patins et en avant la musique le samedi 17 janvier prochain, de 18 h
à 21 h, lors d’une soirée de patinage libre au parc Sorbonne. Chalet, musique et
chocolat chaud attendront les citoyens.
Grande fête hivernale de Brossard
Le samedi 7 février, de 11 h à 16 h, les amants de l’hiver sont invités à s’habiller
chaudement pour le Fest-Hiver. Structures gonflables, spectacle, promenades en
calèche, glissade, raquettes et ski de fond ne sont que quelques-unes des
nombreuses activités qui seront offertes au centre de plein air de Brossard pour
l’occasion. À noter que des raquettes et des skis de fond seront disponibles sur
place.
Consultez brossard.ca ou composez le 450 923-6311 pour connaître les heures
d’ouverture des sites et les conditions de pratique des diverses installations. À
noter que l’information est mise à jour du lundi au vendredi.
Bas de vignette : pente à glisser du centre de plein air de Brossard.
– 30 –
Source : Direction des communications
Ville de Brossard
450 923-6311

