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Ma famille et moi, on danse dans cinq parcs à Brossard !
Brossard, le 22 juin 2017 – La Ville de Brossard est heureuse de convier la
population à la deuxième édition de l’activité Ma famille et moi, on danse ! dans cinq
parcs différents sur le territoire. Il sera possible pour les familles de participer à cette
activité d’exploration du mouvement les mercredis 5, 12,19 et 26 juillet, ainsi que le 9
août, à 19 h.
Activité d’exploration de la danse
Ma famille et moi, on danse ! ce sont des ateliers participatifs animés par un
professionnel de la danse dans différents parcs de Brossard. Petits et grands sont
donc invités à venir bouger, sans souci de performance. Cette activité représente une
occasion de renforcir les liens familiaux par une approche ludique.
Cette année, la thématique est le voyage en mouvement autour du monde. Les
familles bougeront donc sur différents rythmes provenant des quatre coins de la
planète. C’est donc un rendez-vous pour tous : parents, enfants et grands-parents !
Parcs de Brossard | Mercredis | 19 h
• 5 juillet
Parc Victorin, à l’angle du boulevard Provencher et de la rue Péloquin
• 12 juillet
Parc Champlain, accès par les rues Tunisie et Therrien
• 19 juillet
Parc Louisbourg, au carrefour des rues Louisbourg, Lausanne et Lombardie
• 26 juillet
Parc Charpentier-Chevrier, à l’angle du boulevard Chevrier et de la rue
Charpentier
• 9 août
Parc Manon, à l’angle du boulevard Milan et de la rue Manon

Notons que ces ateliers sont ouverts à tous et sont
gratuits. L’activité sera annulée en cas de
conditions climatiques inadéquates.
Pour en savoir davantage sur Ma Famille et moi,
on
danse !,
visitez
brossard.ca/ondanse
ou communiquez avec Services Brossard au
450 923-6311.
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