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Programmation de Jouez avec l’hiver

Pour profiter des joies de la saison froide à Brossard !
Brossard, le 15 décembre 2016 – La Ville de Brossard invite ses citoyens à
profiter de la saison froide et à participer à sa programmation Jouez avec l’hiver,
alors que 13 sites de la municipalité offriront une foule d’activités qui saura ravir les
amateurs de sports d’hiver.
Le Grand parc urbain : ouverture le 20 décembre
Les amateurs de ski de fond pourront profiter
d’un nouveau circuit au Grand parc urbain qui
offrira 5,8 km de pistes. Un chalet de service
chauffé permettant aux visiteurs de prendre
une pause bien méritée est également
accessible sur le site. Le Grand parc urbain
est situé au 6000, rue de Châteauneuf.
Horaire du temps des Fêtes : Ouvert du 24
décembre au 8 janvier, de 10 h à 17h.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Le centre de plein air de Brossard : pour les
amoureux des activités hivernales
Que ce soit pour le ski de fond, la raquette, la
glissade, le patinage, ou simplement pour la
marche, le centre de plein air de Brossard
offre toutes les installations nécessaires pour
profiter pleinement des joies de l’hiver en
pleine nature. Le centre de plein air est situé
au 6015, chemin des Prairies.
Horaire du temps des Fêtes :
Ouvert du 24 décembre au 8 janvier, de 10 h à
17h.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Les glaces et les pentes à glisser
Profitez des nombreuses patinoires extérieures, des étangs glacés et des anneaux
de glace pour jouer au hockey entre amis ou pour patiner en famille. Certains des
parcs du territoire disposent également de pentes à glisser pour les tout-petits.
Le Fest-hiver dévoile le nouveau village polaire
Les amateurs de l’hiver sont conviés à la grande fête hivernale de Brossard le
samedi 11 février, de 13 h à 20 h, au parc Sorbonne (8405, avenue Sorbonne).
Une série d’activités sauront divertir petits et grands : anneau de glace illuminé,
balade en traîneau à chiens, bingo mitaines, hockey libre, mini-ferme, promenade
en calèche, sculpture sur glace, structure gonflable, animation sur le site, et encore
plus ! Un spectacle d’Arthur L’aventurier ravira les plus jeunes à 15 h et la journée
de festivités se terminera avec des feux d’artifice à 19 h 45.

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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