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Pour diffusion imm

Beau tem
mps, mauvais temps

Le Skatefest
S
t de Bross
sard est de retourr le 1er juiin !
er

Bros
ssard, le 21 mai 2013 – Le samedii 1 juin pro
ochain, les p
planchistes sse livreront
à d’a
amicales com
mpétitions de
d planche à roulettes à l’occasion du Skatefesst organisé
par la
a Ville de Brrossard.
Cette
e 14e édition
n se déroulera au skattepark extérrieur de Bro
ossard, situé
é au 3105,
boule
evard de Ro
ome, entre 12
1 h et 17 h 30. Nouve
eauté cette a
année, les p
participants
seron
nt assurés de
d la tenue des
d compétiitions, puisq
qu’en cas de
e pluie, l’évé
énement se
déroulera au So
outhparc dan
ns le Quartie
er DIX30. L’entrée géné
érale est gra
atuite pour
tous.. Plus de 4 000
eaux-surprisses seront o
0 $ en bou
urses et cade
offerts aux ga
agnants.
Le pu
ublic, les fam
milles et les amis sont in
nvités à venir assister aux compétitiions et aux
démo
onstrations, incluant celle de parkou
ur par Fast M
Motion. L’insscription se tiendra sur
place
e, de 8 h à 12 h. Des frais de
e 5 $ par compétition sont dema
andés aux
partic
cipants, et le
e port du cas
sque est obl igatoire pou
ur tous les planchistes.
Un DJ,
D ainsi que
e le groupe musical Forreign Diplom
mats qui serra sur scène
e dès 16 h,
égay
yeront la fo
oule qui pou
urra égalem
ment admire
er les œuvres réalisée
es lors du
conc
cours d’art mural,
m
dès miidi.
accueille un
Notons que depu
uis 1999, le Skatefest de
e Brossard a
ne centaine d
d’amateurs
de pllanche à rou
ulettes de tou
us âges.
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Sourrce : Directio
on des comm
munications
Ville de
e Brossard
450 923
3-636034

