Pour d
diffusion im
mmédiate

Du plein a
air à volon
nté !

Participe
ez aux activités grratuites d
de la
Jou
urnée spo
orts et san
nté du 25
5 août pro
ochain !

Bro
ossard, le 7 août 2013 – La Vil le de Brosssard invite les familless à venir
s’am
muser gratuitement le dimanche
d
25
5 août, de 11 h à 16 h, au parc R
Radisson,
situé au 9700, avenue
a
Radisson, dans le cadre de la Journée sports et santé.
La panoplie
p
d’a
activités orga
anisées pourr cette journée de plein air plaira aux grands
com
mme aux pe
etits ! À 13 h 30, les fam
milles sont attendues p
pour le specctacle de
l’humoriste pou
ur enfants, Jonathan
J
W
Wizard. La da
anse, la mu
usique et less douces
folie
es de ce perrsonnage ha
aut en couleu
ur raviront le
es petits de 3 à 7 ans ! D
Durant la
jourrnée, tous pourront
p
sillo
onner le parrc Radisson et ses alen
ntours en pa
articipant
au Rallye famillle branchée
e, organisé par l’organisme Réseau Internet B
Brossard.
De plus, une ép
pluchette de blé d’Inde ssera offerte p
pendant l’évvénement.
Jou
urnée énerg
gisante gara
antie!
Les
s participants
s pourront également pa
arcourir la rivvière Saint-JJacques en canot ou
en kayak pour y découvrir sa faune et sa flore diversifiées. De
es ateliers p
palpitants
de trapèze, de jonglerie, de
e fabrication
n de boomerang, de Zumba, de kicck-boxing
et de
d judo ainsii que des dé
émonstration
ns de vélo trial égayeron
nt la journée de tous.
Plus
sieurs kiosques sur les sports et la ssanté inform
meront les fa
amilles sur le
es saines
hab
bitudes de vie.
À noter que l'év
vénement se
era annulé e
en cas de plu
uie.
Ren
nseignements: brossard.ca/notreete
e ou 450 923
3-6336
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Sou
urce : Direc
ction des com
mmunication
ns
Ville de Brossard
d
450 923-6360
9

