Pour diffusion immédiate
Fest-Hiver : l’événement incontournable de la saison hivernale

Le 30 janvier, Brossard fête l’hiver !
Brossard, le 7 janvier 2016 – La Ville de Brossard convie la population à sa
grande fête hivernale Fest-Hiver le 30 janvier prochain, qui se tiendra pour la toute
première fois au parc Sorbonne, situé au 8405, avenue Sorbonne. Dès 13 h, et ce,
jusqu’à 21 h, petits et grands pourront profiter des plaisirs de l’hiver dans une
ambiance des plus festives !
Une ribambelle d’activités pour toute la
famille figurent au programme de cette
15e édition : patinage avec musique
d’ambiance; glissade; balades en
traîneau
à
chiens;
structures
gonflables; séance de Zumba à 14 h;
spectacle de Caillou à 15 h, suivi d’une
séance photos avec autographes;
spectacle de percussions participatif
offert par Baratanga à 17 h et
prestation du groupe Rose Bouche à
18 h 45. Pour terminer la fête sur une
note colorée, un feu d’artifice sera
déployé à 20 h.
De plus, pour se réchauffer et se délecter les papilles, chocolat chaud et maïs
soufflé seront entre autres au menu de cette journée conviviale au cours de
laquelle le jeu extérieur et l’activité sportive seront à l’honneur.
Le 30 janvier, un rendez-vous à ne pas manquer pour vivre d’agréables moments
en famille ou entre amis, le tout en pleine nature !
À noter que certaines activités seront maintenues même si les conditions
climatiques ne s’y prêtent pas, notamment les spectacles qui auront lieu sous un
chapiteau.
Rappelons que l’événement fait partie de la programmation Jouez avec l’hiver,
dont le dépliant, que nous vous invitons d’ailleurs à consulter, est accessible sur le
site internet de la Ville ainsi qu’au comptoir de Services Brossard.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez brossard.ca.
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