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Les Ciné-mardis au clair de lune de retour à Brossard

Des projections en plein air pour toute la famille !
Brossard, le 3 juillet 2015 – Fière de son succès de l’an
dernier, la Ville de Brossard renouvelle, pour une
deuxième édition, les Ciné-mardis au clair de lune, qui se
dérouleront le 14 juillet, ainsi que les 4 et 18 août
prochain, dans certains parcs du territoire. Cet
événement gratuit se déroulera à la tombée du jour et
proposera d’agréables soirées en famille.
14 juillet | Paddington
La population est conviée au visionnement de
Paddington, le 14 juillet, au parc Saint-Alphonse, situé au
6175, avenue Aumont. Dès 20 h, les spectateurs
pourront assister à une activité spéciale de lancement.
Avec une prestation de l’artiste Enzo De Rosa au piano,
ils revivront des moments musicaux passionnants
accompagnés d’extraits de films inoubliables.
4 août | La nuit au musée : Le secret des Pharaons
Le 4 août prochain, le film La nuit au musée : Le secret
des Pharaons sera à l’affiche au parc Sorbonne, situé au
8502, avenue Sorbonne. Plaisir et rigolades seront au
menu de ce rassemblement familial.
18 août | Astérix : Le domaine des Dieux
Les petits et les grands se plairont à regarder, le 18 août
prochain, Astérix : Le domaine des Dieux. Cette
représentation, qui se tiendra au parc Victorin, situé à
l’angle du boulevard Provencher et de la rue Péloquin,
terminera
en
beauté
ces
rendez-vous
cinématographiques.
Lors de chaque projection, du maïs soufflé sera offert
gratuitement sur place. Les citoyens sont invités à
apporter leur chaise ou leur couverture. En cas de pluie,
les films seront présentés au gymnase de l’école
secondaire Antoine-Brossard, située au 3055, boulevard
de Rome.
Rappelons que les Ciné-mardis au clair de lune font partie de la programmation
estivale de Brossard « Le Cœur à l’été ». Pour de plus amples renseignements,
visitez brossard.ca
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