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Le 9 août prochain au parc Poly-aréna

Le Skatefest de Brossard est de retour !
Brossard, le 30 juin 2014 – La Ville de Brossard invite la population à assister et
à participer à la 15e édition du Skatefest de Brossard, le samedi 9 août prochain,
où planchistes amateurs et experts se livreront à d’amicales compétitions. Cet
événement haut en couleur et en prouesses aura lieu au parc Poly-aréna, situé au
3105, boulevard de Rome.
Démonstrations, initiation au skate, kiosques
thématiques et DJ sauront divertir les petits comme
les plus grands. De plus, des prestations artistiques
entraînantes de l’École Multidanse énergie de
Brossard et de Philthebeat feront assurément bouger
les spectateurs et participants.
Compétitions de skate – Plus de 4 000 $ en prix !
Les personnes désirant s’inscrire aux compétitions de
skate doivent le faire le jour même, sur place, à partir
de 10 h. Les compétitions débuteront à 12 h pour se
terminer à 16 h avec la remise des prix. Des frais de 5 $ par compétition sont
demandés aux participants et le port du casque est obligatoire pour ces derniers.
Inscription au concours d’art mural
Lors de cette journée des plus festives, se déroulera également un concours d’art
mural (graffitis légaux) en collaboration avec la Maison des jeunes de Brossard.
Les artistes de tous acabits et néophytes qui veulent pratiquer cet art visuel ou qui
souhaitent démontrer leur talent sont invités à s’inscrire à mdjbrossard.org. Des
murs légaux seront prévus à cet effet. Deux bourses d’une valeur de 250 $
chacune seront remises aux gagnants. Il est à noter qu’un dépôt de 10 $ est
demandé à chaque participant au moment de l’inscription.
L’entrée sur le site est gratuite. L’activité sera annulée en cas de pluie.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Services Brossard au
450 923-6311 ou visitez brossard.ca.
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