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Samedi 8 août au parc Poly-aréna

Sors de ta zone de confort avec le Skatefest de Brossard !
Brossard, le 30 juillet 2015 – La Ville de Brossard invite les citoyens à la
16e édition du Skatefest qui se déroulera pour la toute première fois en soirée, soit
de 16 h à 20 h, le samedi 8 août prochain. Ce rassemblement en plein air,
empreint de cascades qui en impressionneront plus d’un, se tiendra au parc Polyaréna, situé au 3055, boulevard de Rome.
Des compétitions amicales et plus
de 4 000 $ en prix
Amateurs et professionnels auront
l’occasion de prendre part à des
compétitions amicales de planche à
roulettes. Au coût de 5 $, l’inscription
se fera sur place, le jour même, à partir
de 15 h. Les lauréats seront nommés à
20 h et plus de 4 000 $ en prix leur
seront remis. Le port du casque sera
obligatoire pour les 18 ans et moins.
Des planches à roulettes et bien plus !
Le Skatefest se démarquera cette année par des activités exaltantes. Des jeux
d’arcade seront notamment au menu de cet événement acrobatique par
excellence. Le Footboule, qui connaît un succès fulgurant, plongera également les
participants dans une ambiance des plus festives. C’est un rendez-vous pour tous
qui promet d’être riche en émotions !
Notons que l’entrée sur le site est gratuite et que l’activité sera annulée en cas de
pluie.
Mentionnons également que le Skatefest aura lieu la même journée que le Festin
culturel, qui se déroulera aussi au parc Poly-aréna.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Services Brossard en
composant le 450 923-6311 ou visitez brossard.ca.
Bas de vignette : Le Skatefest de Brossard, qui proposera notamment des parties
de footboule, se déroulera le samedi 8 août prochain au parc Poly-aréna.
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