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Du 4 au 7 mai
ère

1

édition du Festival Petits bonheurs à Brossard

Brossard, le 26 avril 2017 – La Ville de Brossard invite les jeunes enfants et leur
famille à participer à la 1ère édition du Festival Petits bonheurs Brossard. Ce
rendez-vous culturel pour les tout-petits se déroulera du 4 au 7 mai prochain sur le
territoire brossardois et promet une programmation artistique relevée et diversifiée.
Nouveauté pour les 0 à 5 ans
Lors de ce festival, sous le signe de
l’émerveillement et de la découverte, les
tout-petits pourront participer activement
à une panoplie d’activités gratuites
notamment des spectacles, des activités
de cirque, des ateliers d’expérimentation
et de la lecture de contes. Il est à noter
que la majorité des activités sont
gratuites et requièrent une réservation.
Faites vite, le nombre de places étant
limité !
Grande fête en famille !
À ne pas manquer, le grand
rassemblement festif du dimanche 7
mai, de 10 h à 12 h, où un spectacle
de cirque, des ateliers variés et une
performance de François le Trottineur
seront présentés. Il s’agit là d’une
occasion unique de rencontres pour
les jeunes familles brossardoises.
Venez faire la fête ! Le prix d’entrée est
de 9 $ (taxes incluses).
Info-billetterie : 450 923-6311 ou brossard.ca/petitsbonheurs
Rappelons que la Ville de Brossard est membre du Réseau Petits bonheurs dont la
mission est de rendre toutes formes d’art accessibles aux petits de 0 à 5 ans en
proposant des spectacles et des ateliers de qualité professionnelle. Plusieurs
partenaires se joignent au Festival Petits bonheurs : le ministère de la Culture et
des Communications du Québec, la Maison de la famille de Brossard, les activités
préscolaires de Brossard, La Presse + et Télé-Québec.
Pour plus de renseignements,
brossard.ca/petitsbonheurs.
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