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Brossard a le Cœur à l’été

Une saison estivale remplie d’activités !
Brossard, le 31 mai 2016 – La Ville de Brossard salue l’arrivée des beaux jours avec
sa programmation estivale 2016 le « Cœur à l’été ». Plus d’une soixantaine d’activités
gratuites seront ainsi offertes aux citoyens cet été, dont plusieurs nouveautés.
ÉVÉNEMENTS
Journée de l’animal de compagnie – 4 juin
Cet événement encourage l’adoption responsable. Plus de 40 exposants (refuges,
centres d’adoption, cliniques vétérinaires, etc.) à l’aréna Michel-Normandin. Adoption
sur place (chiens, chats, rongeurs). Un rendez-vous pour toute la famille !
La journée Bouge ta vie ! – 12 juin
Cette journée célèbrera les saines habitudes de vie. Footboule, kin-ball, CrossFit,
prestation du groupe Radio Radio et spectacle d’acrobaties «Timbré» de la troupe
Carpe Diem seront au menu de cet événement des plus actifs ! Mise en forme avec
Josée Lavigueur. Information : brossard.ca/bougetavie.
Piscines extérieures et pataugeoires – 18 juin au 21 août
La Ville offre à tous les citoyens la gratuité dans ses piscines et pataugeoires
extérieures. De plus, dans le cadre de la Semaine de la prévention de la noyade, du
24 au 29 juillet, plusieurs activités sont prévues dans les piscines extérieures de
Brossard. Les festivités débuteront à la piscine St-Alphonse le 24 juillet. Animation et
musique estivale ! Information : brossard.ca/aquatique.
Famille à vélo au crépuscule – 25 juin
La population est invitée à participer à une randonnée familiale à vélo de 10 km en
circuit urbain. Départ et arrivée au parc Radisson. Spectacle de cracheurs de feu au
retour des cyclistes.
Samedis en fête – 9 juillet et 27 août
Les samedis 9 juillet et 27 août seront sous le signe de la fête. Les spectateurs seront
entraînés dans de mystérieuses aventures et feront de belles découvertes musicales !
Shakespeare in the Park – 19 juillet Nouveauté !
La population est conviée à assister à la représentation unique de la troupe
Repercussion Theatre qui présentera l’œuvre The Tragedy of Julius Cesar de ce
grand dramaturge anglais qu’était Shakespeare, au parc Sorbonne. Pour toute la
famille.
L’OSM à Brossard – 27 juillet Nouveauté !
À ne pas manquer ! Pour la première fois de son histoire, Brossard accueillera, au
parc Poly-aréna, l’Orchestre symphonique de Montréal. Le concert est gratuit et
débutera à 19 h 30. Accès au site dès 17 h. Il est suggéré d’apporter sa chaise.
Festin culturel – 12-13 août Nouveauté !
Maintenant sur deux jours, le Festin culturel promet une grande fête gastronomique et
musicale pour tous ! Plusieurs spectacles feront partie de ce grand rassemblement
estival, dont un invité surprise le 12 août, Gregory Charles qui fera bouger la foule le
13 août, le groupe Mackenzie, Bumaranga et Atchoum. Restauration internationale,
camions de rue, structures gonflables, maquillage, animation et feu d’artifice
pyromusical complèteront ces deux jours des plus festifs !
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ACTIVITÉS ESTIVALES
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
Dans le cadre du 40e anniversaire de la Bibliothèque, plusieurs activités sont
proposées aux citoyens. Cet été, les enfants pourront s’amuser au Club des
aventuriers du livre sur le thème de la bande dessinée et des super-héros, lire sous
la tente et écouter l’heure du conte en pyjama. Information : brossard.ca/biblio.
Dansons sous le pavillon – 9 juin au 29 août
Danse en ligne, danse sociale et zumba sont offerts gratuitement à la population au
parc Radisson.
Halte des artistes – 10 juin au 12 août
Un rendez-vous artistique les vendredis, de 9 h à 15 h, au parc Radisson, pour les
artistes peintres amateurs et professionnels. Les amateurs d’art sont les bienvenus !
Canot, kayak de mer – 18 juin au 25 septembre
Des activités en plein air sur la rivière Saint-Jacques. Location d’embarcation et
excursions guidées, accès au parc Radisson. Information : info@envirokayak.com
Escalade – 25 juin au 13 août
Escalade sur paroi artificielle au parc Sorbonne, les samedis, de 9 h à 12 h. Du plaisir
pour tous ! Inscription : 450 923-6304, poste 6219.
Marché public – 23 juin au 8 septembre
Une vingtaine de producteurs locaux se réuniront, les jeudis, au parc Poly-aréna, afin
d’offrir le meilleur de leurs produits aux visiteurs. Camions de rue et démonstrations
sur place. Découvertes au menu !
Pianos publics – 20 juin au 2 octobre
Tous les jours, deux pianos seront mis à la disposition des citoyens dans des parcs de
la Ville. Midis-musique et activités spéciales, à ne pas manquer !
Ma famille et moi, on danse ! 6 juillet – 13 juillet – 20 juillet – 3 août – 10 août
Nouveauté !
Ateliers participatifs animés par un professionnel de la danse. Familles et amis se
rassembleront dans les parcs pour danser !
Ciné-mardis au clair de lune – 12 juillet – 2 août – 16 août
Dès la tombée du jour, des films pour toute la famille seront projetés. Entrée et maïs
soufflé gratuits !
Jeudis en spectacle – 7 juillet au 11 août
Six spectacles en plein air seront présentés sur la terrasse de l’hôtel de ville. Un été
musical tout près de chez vous !
C’est donc une programmation riche, étoffée et diversifiée qui est proposée aux
citoyens. Pour connaître tous les détails de la programmation du Cœur à l’été 2016
(dates, lieux, heures, etc.) et l’ensemble des activités, consultez la publication Mon
Loisard extra, distribuée aux résidences de la Ville et accessible en ligne à
brossard.ca/coeuralete.
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