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Programmation estivale 2013

Brossard a Le cœur à l’été !
Brossard, le 20 juin 2013 – La Ville de Brossard est fière d’offrir, cet été, près
d’une dizaine d’activités gratuites des plus diversifiées à ses citoyens. Sous le
thème Le cœur à l’été, cette programmation propose des spectacles, du plein air et
un tour du monde, à proximité de la maison, qui sauront plaire et divertir les
Brossardoises et les Brossardois.
La Halte des artistes – Jusqu’au 9 août
Pour une 11e année consécutive, tant les peintres amateurs et professionnels que
les adeptes et les non-initiés de cette discipline artistique sont invités à se côtoyer
tous les vendredis, entre 10 h et 16 h, au parc Radisson. Une activité qui se
déroule en pleine nature, dans un cadre champêtre !
Nouveau ! Dansons sous le pavillon – Du 25 juin au 31 août
Mise sur pied pour la première fois cette année, cette programmation de cours de
danse sera des plus rythmées ! Zumba, danse en ligne et danse sociale sont
offertes gratuitement les mardis, jeudis et samedis, entre 19 h et 21 h, au parc
Radisson.
Samedis en fête –13 juillet
Les activités estivales se poursuivront avec l’arrivée d’un nouvel événement, celui
des Samedis en fête ! Le samedi 13 juillet prochain, ce sera la fête latine.
Maquillage, animation, activités thématiques, bricolage et bien d’autres surprises
sur place, au parc Radisson.
La Ville a déjà organisé sa première randonnée à vélo sur les pistes cyclables de
Brossard, le samedi 15 juin dernier. Le coup de départ a été donné à 10 h, au parc
Radisson, pour un parcours de 10 km. Plaisir, sport et familles étaient au rendezvous !
Jeudis en spectacle – Du 4 juillet au 8 août
La Ville reprend cette tradition bien établie qu’est la présentation de spectacles en
plein air, les jeudis, sur la terrasse de l’hôtel de ville, située au 7855, avenue de
San-Francisco. Animation sur le site dès 18 h 45. Musique country et de cabarets,
en passant par les sons africains, le théâtre pour enfants et le folk, ces
performances plairont aux petits comme aux plus grands ! En tête d’affiche, Avec
Marie, D’Harmo, Manon Lefrançois, Gotta Lago Project, Le secret du grenier et
Raffy.
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Festin culturel de Brossard – Samedi 10 août
L’événement phare de cette programmation estivale est sans aucun doute le
Festin culturel de Brossard, qui se déroulera le samedi 10 août, au parc Polyaréna, situé au 3055, boulevard de Rome. À cette occasion, la Ville vous invite à
découvrir sa diversité culturelle tout en saveurs, en couleurs et en musique ! Plus
de 15 restaurateurs, des créations artisanales d’ici et d’ailleurs, un espace famille
des plus divertissants : jeux gonflables, tatouages et fermette, des spectacles pour
tous les goûts, entre 16 h 30 et 20 h 45, dont ceux d’Arthur L’aventurier et le
populaire groupe les BB. Cette journée se terminera sur une belle note avec une
présentation d’un feu d’artifice qui éblouira les milliers de visiteurs !
Journée sports et santé - Dimanche 25 août
La pratique de l’activité physique est une valeur importante à promouvoir pour la
Ville et c’est ce qui a inspiré l’organisation de cette journée dédiée au sport et à la
santé, le dimanche 25 août, entre 11 h et 16 h, au parc Radisson. Kayak, canot,
épluchette de blé d’Inde, spectacles, ateliers de jonglerie, vélo, et plus encore,
pour toute la famille !
Jusqu’au 29 septembre, il est toujours possible de louer des embarcations ou de
faire une excursion de canot et kayak de mer sur la rivière Saint-Jacques, au parc
Radisson. Pour renseignements, communiquez avec Enviro Kayak au 450 4030509 ou visitez le www.envirokayak.com.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le déroulement de ces activités
ou encore pour consulter la programmation détaillée Le cœur à l’été, consultez le
brossard.ca/coeuralete.
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