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Samedi 9 août - Festin culturel de Brossard

Gastronomie, culture et spectacles :
le rendez-vous estival à ne pas manquer !
Brossard, le 25 juillet 2014 – La Ville est fière de présenter le Festin culturel pour
une septième année consécutive. Cet événement d’envergure, qui a attiré plus de
12 000 visiteurs l’an dernier, est une grande célébration multiculturelle qui allie
gastronomie internationale et spectacles variés. Ce rendez-vous familial se tiendra
le samedi 9 août, dès 13 h, au parc Poly-aréna, situé au 3055, boulevard de
Rome.
Le site fera place à plus de 15 restaurateurs qui offriront les mets typiques de leur
pays tels le Maroc, l’Inde, le Portugal, le Japon, etc. Les spectacles présentés
sauront plaire à tous : Ari Cui Cui (pour enfants), à 16 h, Lynda Thalie, à 18 h 15,
Alain-François, à 19 h 30 et le groupe Boogie Wonder Band, à 20 h 45, qui promet
de faire bouger les spectateurs ! De plus, un espace famille avec structures
gonflables, fermette, maquillage et tatouage raviront les plus petits comme les plus
grands. Cette journée des plus festives se terminera en beauté avec un
spectaculaire feu d’artifice pyromusical, à 22 h 15, ayant pour thème les « Danses
du monde ».

Nouveautés !
Service de navette gratuit
Un service de navette sera offert aux visiteurs. Dès 13 h, et ce, jusqu’à la fin du feu
d’artifice, avec un départ aux 10 minutes, une navette amènera les personnes qui
auront stationné leur véhicule aux écoles Charles-Bruneau, Lucille-Teasdale et
Saint-Laurent.
Pour adolescents
Une zone « ado » a aussi été aménagée cette année, pour la toute première fois,
où tyrolienne, euro-bungee et mur d’escalade se côtoieront pour les amateurs de
sensations fortes !
Une pensée écoresponsable
La population est également invitée à apporter ses bouteilles réutilisables. Un
distributeur d’eau sera disponible pour le remplissage. Aucune bouteille d’eau en
plastique ne sera vendue sur le site.

Amateurs de vélo
Les cyclistes sont attendus au Festin, car un espace vélo avec supports à
bicyclette sera à leur disposition.
Skatefest
De plus, l’événement Skatefest est de retour ! Démonstrations, compétitions et
prouesses d’envergure attendent les spectateurs sur place. Rappelons que cette
activité sera annulée en cas de pluie.
L’entrée et les spectacles sont gratuits. Pour plus de détails entourant la
programmation, consultez brossard.ca ou composez le 450 923-6311 pour joindre
Services Brossard.
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