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Baignade, tennis, canot, kayak et escalade dans les parcs

Brossard regorge d’activités sportives et récréatives
Brossard, le 19 juin 2014 – La Ville de Brossard invite ses citoyens à bouger cet
été grâce aux nombreuses activités offertes à l’extérieur. Baignade dans les
piscines et les pataugeoires, tennis, canot, kayak et escalade permettront à toute la
famille de garder la forme tout en s’amusant, et ce, à deux pas de la maison.
ACTIVITÉS AQUATIQUES
Baignade libre aux piscines et pataugeoires extérieures
Du 21 juin au 24 août
•
•
•
•
•
•

Piscine Aster
Piscine Champlain
Piscine Marie-Victorin
Piscine Roger
Piscine St-Alphonse
Piscine Vanier

Depuis le 9 juin, les citoyens peuvent se
procurer des billets dans différents
endroits. Pour connaître les points de
vente, l’horaire et les tarifs, consultez la
rubrique « Installations sportives et
récréatives - Piscines » à brossard.ca.
Baignade libre aux piscines intérieures
Toute l’année
En cas de pluie, la piscine de l’école internationale Lucille-Teasdale est une bonne
option. Veuillez noter que la piscine de l’école Antoine-Brossard est fermée jusqu’au
24 août inclusivement en raison de travaux.
TENNIS LIBRE EXTÉRIEUR
Aréna Michel-Normandin | 6 terrains éclairés
Pour renseignements ou faire une réservation, composez le 450 445-2691.
Parc Victorin | 3 terrains éclairés
Pour renseignements ou faire une réservation, composez le 514 240-4414.
Nouveautés !
Dorénavant, il est possible de faire des réservations ponctuelles au maximum 24
heures à l’avance. De plus, les terrains libres extérieurs seront maintenant ouverts à
la population jusqu’au 13 octobre prochain.

CANOT ET KAYAK
Du 21 juin au 28 septembre
Découvrez les richesses naturelles de la rivière St-Jacques et profitez d’un moment
paisible au cœur même de la ville ! La location d'embarcations est offerte sur place.
Des excursions guidées ou encore des ateliers d'initiation au kayak de mer sont
aussi disponibles.
Pour plus de renseignements sur l’horaire, les tarifs ou pour faire une réservation,
communiquez avec Enviro Kayak au 450 403-0509 ou visitez envirokayak.com.

ESCALADE
Du 28 juin au 16 août
Initiez-vous au plaisir de la grimpe en toute sécurité ! Une idée originale d'activité à
pratiquer en famille ou entre amis.
Tour d'escalade extérieure au Parc Sorbonne
Samedi, de 9 h à 12 h
Durant la période estivale, lors d’intempéries, l’activité se tiendra à l’intérieur de
l’école internationale Lucille-Teasdale. Pour plus de renseignements, composez le
450 923-6304, poste 6219.

Rappelons que toutes ces activités font partie de la programmation estivale de
Brossard, Le Cœur à l’été. Pour obtenir tous les détails entourant ces activités,
consultez la brochure Mon Loisard extra, disponible en ligne à brossard.ca.
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