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Dévoilement de la programmation du Cœur à l’été 2014

Plus de 50 activités et événements pour
vivre pleinement votre été à Brossard !
Brossard, le 28 mai 2014 – La Ville de Brossard célèbre l’arrivée de la belle
saison en dévoilant sa programmation estivale. En effet, plus d’une cinquantaine
d’activités originales, diversifiées et gratuites se dérouleront sur le territoire, du
29 mai au 24 août prochain, et sont regroupées sous le thème « Le cœur à
l’été » !
La Ville est fière d’offrir aux citoyens l’occasion de faire le plein de découvertes et
de vivre de nouvelles expériences, à proximité de la maison cet été, que ce soit
dans les parcs, sur la terrasse de l’hôtel de ville, à la bibliothèque ou encore en
profitant des installations sportives et récréatives comme les piscines et
pataugeoires. La programmation 2014 est à l’image de Brossard : urbaine,
contemporaine et ouverte sur le monde !
Halte des artistes – 6 juin au 8 août
Pour une 12e saison, les artistes sont invités à peindre dans le cadre champêtre
du parc Radisson. Venez prendre une pause estivale et admirer le talent de ces
peintres amateurs et professionnels en bordure de la rivière Saint-Jacques.
Dansons sous le pavillon – 10 juin au 25 août
Ayant connu un vif succès l’an dernier, la danse en soirée, sous le pavillon du
parc Radisson, est de retour dès le 10 juin (les lundis, mardis et samedis), beau
temps, mauvais temps.
Samedis en fête – 28 juin et 19 juillet
Le parc Radisson sera véritablement en fête les samedis 28 juin et 19 juillet.
Venez danser sous les rythmes du Brésil et de l’Afrique. Profitez des spectacles
colorés, des musiciens énergiques et des danseurs endiablés. Animation,
maquillage, bricolage et d’autres surprises sur place. Ne manquez pas le
percussionniste de renom Luc Boivin le samedi 19 juillet.
Jeudis en spectacle – 3 juillet au 7 août
Six spectacles en plein air seront présentés sur la terrasse de l’hôtel de ville,
située au 7855, avenue San-Francisco. Du blues au jazz en passant par le rock,
découvrez les univers musicaux d’Ariane Brunet, de Cabaletta, de Thirteen
Bucks, de Fredo « Dans le désordre », de Jazz Affair et des Beach Bums.
Lecture sous la tente – 14 juillet au 27 août
Les petits sont invités à découvrir la lecture, confortablement installés sous la
tente, dans les parcs Victorin et Aumont, tous les lundis et mercredis, de 14 h 30
à 16 h. Cette activité est organisée par la Bibliothèque de Brossard GeorgetteLepage.
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Le Festin culturel – le samedi 9 août
Cet événement à grand déploiement est l’incontournable de l’été ! Gastronomie
internationale, exposants, jeux gonflables, animation, spectacles d’artistes
populaires comme Ari Cui Cui, Lynda Thalie, Alain-Francois et le Boogie Wonder
Band ainsi que le spectaculaire feu d’artifice de fin de soirée sauront plaire aux
milliers de personnes attendues sur place, au parc Poly-aréna, situé au 3055,
boulevard de Rome.
Skatefest – le samedi 9 août
À vos planches ! Les adolescents pourront, une fois de plus cette année,
démontrer leur agilité sur une planche à roulettes lors du Skatefest. Notez que
l’événement, qui se déroulait habituellement en juin, se fera le jour du Festin
culturel pour accueillir plus de participants. Animation et surprises sur place !
Journée sports et santé – le dimanche 24 août
Vivez le plein air grâce à cette journée d’activités gratuites pour toute la famille.
Kayak, canot, ateliers, kiosques, spectacle, jeux gonflables, épluchette de blé
d’Inde ne sont que quelques-unes des activités organisées pour bouger… avant
la rentrée scolaire !

Des nouveautés à ne pas manquer… en soirée !
Famille à vélo au crépuscule – le samedi 28 juin
UNE PREMIÈRE ! Les adeptes de vélo sont attendus au fil de départ, à 19 h 30,
au parc Radisson, pour vivre une expérience unique ! Pour la toute première fois,
la Ville invite les citoyens à découvrir Brossard à vélo en parcourant un circuit
urbain d’une dizaine de kilomètres, le soir, à la pénombre.
Ciné-mardis au clair de lune – 22 juillet et 12 août
Les films LEGO et M. Peabody et Sherman seront projetés dans les parcs StAlphonse et Victorin, pour le plus grand bonheur des enfants. L’entrée sur le site
et le popcorn seront offerts gratuitement.

Pour connaître tous les détails de la programmation (dates, lieux, heures, etc.),
consultez la publication Mon Loisard extra, récemment distribuée à tous les
citoyens et disponible en ligne, ou visitez brossard.ca.
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