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Nouveau ! Les 15 juiin et 13 juilllet prochain
ns

Randonn
née à vélo, traditio
ons et cé
élébration
ns avec le
es
Same
edis en fê
fête à Bro
ossard !
Bros
ssard, le 11 juin 2013 – La Ville de
e Brossard est fière de présenter u
un nouvel
évén
nement estiv
val, soit les Samedis en
n fête, qui sse déroulera
a au parc R
Radisson,
situé
é au 9700, av
venue Radis
sson. Tour d
de vélo, cultu
ure et plein air seront au
u rendezvous les samed
dis 15 juin et 13 juille
et prochainss. S’ajouteront au prog
gramme :
anim
mation, maqu
uillage et bien d’autres a ctivités gratu
uites pour to
oute la famillle !
MEDI 15 JUIN
N
SAM
ère
1 randonnée
r
familiale
f
à vélo
v
et fête traditionne
elle québéco
oise
Trad
ditionnelleme
ent vôtre !
Tous
s sont invité
és à enfourc
cher leur vé
élo, dès 10 h, pour parrcourir en fa
amille les
piste
es cyclables de Brossard. Le déparrt et l’arrivée
e auront lieu
u au pavillon
n du parc
Radisson, pour une
u randonn
née de 10 km
m.
Dès midi, la journée se pou
ursuivra sur les rythmess folklorique
es québécoiss avec la
prése
entation d’un
n spectacle par le group
pe de Tempss Antan.
En après-midi, le
e public aura
a le plaisir d
de se dégourrdir en imita
ant les habile
es pas de
dans
ses traditionn
nelles d’un groupe
g
invité
é. Cette journée au goû
ût des traditions d’ici,
se te
erminera au son de la vo
oix de Gene
eviève Labelle, conteuse
e, qui charmera petits
et gra
ands, avec ses
s récits iss
sus du patrim
moine québé
écois.
SAM
MEDI 13 JUIL
LLET
Fête latine
c Radisson !
Au cœur du parc
En ju
uillet, le public sera invité
é encore un
ne fois à proffiter des bea
aux jours d’é
été…sous
la ch
haleur des trropiques ! Alors que Ma
arie-Martine animera le jjeune publicc en plein
air, dès
d 13 h 30, le groupe Caliente
C
Son transportera
a les specta
ateurs en soll cubain à
15 h, juste avan
nt la grande finale lors d
de laquelle, des danseu
urs professio
onnels se
déha
ancheront su
ur les rythme
es ensoleilléss de la Hava
ane !
a programmation détaillé
ée de l’été à Brossard, visitez le site internet
Pourr connaître la
de la
a Ville au bro
ossard.ca/coeuralete.
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