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Les Samedis en fête à Brossard

Des rendez-vous festifs pour toute la famille !
Brossard, le 7 juillet 2017 – La Ville de Brossard est ravie d’annoncer le retour
des Samedis en fête, pour une cinquième édition, dans le cadre de sa
programmation estivale. Le premier rendez-vous se déroulera le samedi 15 juillet
prochain, de 13 h à 17 h, au parc Saint-Alphonse, situé au 2500, avenue
d’Athènes.
HORAIRE | SAMEDI 15 JUILLET
13 h à 17 h
Sous le thème Carnet de voyage cette
journée promènera petits et grands aux
quatre coins du globe. Animation,
spectacles, jeux gonflables, tour de petit
train électrique et maquillage sont au
programme de cet événement.
14 h | Démonstration de Djamboola
Fitness dansant
Un moment de pur plaisir qui fera bouger
toute la famille par le biais des danses du
monde dans une ambiance des plus
festives.
15 h | Spectacle Le monde est petit
Spectacle jeune public
Atlas Géocircus attend les spectateurs
pour un embarquement des plus loufoques en vue d’un vol autour du monde.
Des anecdotes cocasses et des aventures amusantes feront voyager les
participants sans même qu’ils aient à quitter leur siège !
Réserver également à votre agenda le samedi 26 août alors que le parc Vanier
vibrera Au rythme du monde. Les détails entourant cet événement seront
dévoilés dans les prochaines semaines.
Rappelons que ces activités, organisées par la Ville, font partie de la
programmation estivale de Brossard, « Le Cœur à l’été ! ». Pour plus de détails
au sujet des Samedis en fête, visitez brossard.ca/samedis ou communiquez
avec Services Brossard au 450 923-6311.
Bas de vignette : Atlas Géocircus vous attend le 15 juillet, au parc SaintAlphonse, au 2500 avenue d’Athènes.
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