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Coup d’envoi de la programmation estivale 2015 le « Cœur à l’été »

Brossard invite les citoyens à faire le plein de
nouveautés et à profiter d’une foule d’activités cet été !
Brossard, le 25 mai 2015 – La Ville de Brossard vient de donner le coup d’envoi
à sa programmation estivale 2015 le « Cœur à l’été ». Elle compte cette année
pas moins d’une soixantaine d’activités gratuites offertes à tous les citoyens, dont
plusieurs nouveautés à ne pas manquer.
Spectacles en plein air, expositions culturelles, activités sportives, lecture, ne
sont là que quelques-unes des idées proposées, qui vous permettront de faire le
plein d’énergie et de découvertes tout l’été.
Début des activités : dès le 28 mai
La saison débutera en grand avec un concert présenté dans le cadre du Festival
Classica, qui aura lieu le jeudi 28 mai, au Centre socioculturel. Le groupe Tango
Boréal offrira une prestation musicale hors du commun, aux airs nostalgiques du
blues et du tango, et sera accompagné de danseurs. Pour acheter des billets ou
pour information : festivalclassica.com
Le plein de nouveautés
Brossard a dressé la table pour mettre en appétit petits et grands et leur offrir une
panoplie d’activités nouvelles cet été. Sports inédits, spectacles gratuits,
expériences gourmandes et événements uniques seront au menu !
▪ Piscines extérieures gratuites
La Ville est fière d’offrir à tous les citoyens la gratuité dans ses piscines et
pataugeoires extérieures à compter de leur ouverture, prévue à la mi-juin.
▪ Bouge ta vie !
Un grand rassemblement sera organisé par la Ville, en collaboration avec
plusieurs partenaires, dans le cadre du passage à Brossard des 1 000 cyclistes
du Grand défi Pierre Lavoie, le dimanche 14 juin, au parc Poly-aréna. Le
spectacle du populaire groupe Les Trois Accords, les prestations de D.J. Poirier
et des meneuses de claques des Alouettes de Montréal ainsi que la présence
des camions de cuisine de rue santé feront patienter la foule jusqu’à l’arrivée du
peloton prévu vers midi. Aussi accessibles sur le site : l’essai gratuit du footboule, des parcours de BMX, des séances de Zumba, des démonstrations de
toutes sortes, et bien plus encore !
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▪ Marchés publics : une première à Brossard !
À compter du 25 juin prochain, les amateurs de produits frais et du terroir auront
rendez-vous avec plus de 40 producteurs locaux, tous les jeudis, entre 16 h et
20 h, au parc Poly-aréna. En plus de proposer une diversité impressionnante de
produits, ce premier marché public à Brossard sera l’occasion de profiter de
belles soirées grâce à une programmation attrayante chaque jeudi.
▪ Pianos publics : jouez le bonheur cet été !
Ce projet est né en Angleterre, en 2008, et se multiplie depuis partout dans le
monde. Devant l’effet rassembleur de cette initiative, la Ville a emboîté le pas en
installant deux pianos en libre-service dans ses parcs. L’un se trouvera sur la
terrasse de l’hôtel de ville, du côté de l’avenue San Francisco, et l’autre au parc
Radisson à compter du 12 juin. Ce dernier sera déplacé le 20 juillet, cette fois au
parc Saint-Alphonse, et y restera jusqu’au 23 août. Une belle occasion d’échanger,
de chanter et de pique-niquer autour de ces instruments.
De retour cet été
Les activités « Dansons sous le pavillon » se déroulant au parc Radisson seront
de retour à compter du 11 juin. Plus tard à la fin juin, les familles seront invitées à
enfourcher leur vélo et à sillonner les rues jusqu’à la pénombre, dans le cadre de
l’événement la « Famille à vélo au crépuscule ». En juillet, les « Samedis en
fête », sous les thèmes des tropiques et du cirque, reviendront au parc Radisson.
Il en va de même pour les « Jeudis en spectacle », qui se dérouleront sur la
terrasse de l’hôtel de ville lors desquels les artistes comme King Melrose et
Mamselle Ruiz seront attendus, ainsi que les « Ciné-mardis au clair de lune »,
qui permettront la présentation en plein air des films Paddington, La nuit au
musée : le secret des pharaons et Astérix et Obélix : le domaine des dieux, dans
trois parcs du territoire (Saint-Alphonse, Sorbonne et Victorin).
La bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, quant à elle, offrira aussi une
gamme très diversifiée d’activités durant la chaude saison. Lecture sous la tente,
le Club des aventuriers du livre : le cirque, le prêt de documents pour les
vacances, l’Heure du conte en pyjama et le ciné-jeudi figurent parmi les
suggestions proposées.
Le Festin culturel de Brossard revient pour une 8e édition, au parc Poly-aréna, le
samedi 8 août prochain. Cette grande fête gastronomique à saveur internationale
sera un incontournable cet été avec le chapiteau des bières du monde, les
spectacles musicaux de La Bottine souriante, du groupe Groenland et de Lily et
le lutin, la présence de restaurateurs offrant une cuisine du monde et un feu
d’artifice pyromusical haut en couleur en fin de soirée.
Pour connaître tous les détails de la programmation du « Cœur à l’été » 2015 et
l’ensemble des activités (dates, lieux, heures, etc.), consultez la publication Mon
Loisard extra, distribuée à tous les citoyens et accessible en ligne à brossard.ca.
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