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Encore plus de choses à voir et à faire ces vacances
Le conseil municipal améliore la qualité de votre mode de vie à Brisbane en créant encore plus de
choses à voir et à faire durant les vacances au Mt Coot-tha!
Profitez au maximum de nos journées ensoleillées et passez du temps à explorer les jardins
botaniques de Brisbane à Mt Coot-tha, à parcourir les sentiers de VTT en montagne ou les sentiers
de randonnée en forêt. Rendez-vous aux aires de pique-nique ou au sommet du belvédère pour
une glace bien méritée et admirez une vue à couper le souffle.
Vous pouvez également visiter le planétarium Sir Thomas Brisbane et vous lancer dans une
formidable aventure spatiale à travers la galaxie. Installez-vous confortablement dans le Skydome
cosmique et faites un « vol spatial » guidé à travers le système solaire ou regardez un spectacle,
puis visitez les expositions pour en apprendre encore plus sur l'astronomie et l'exploration spatiale.
Si vous recherchez des activités, des événements, des festivals ou des marchés amusants ou à faible
coût, le site web du Conseil regorge d’idées de vacances. Visitez le site brisbane.qld.gov.au.

Postulez pour une bourse d'études et
pour des opportunités de mentorat
Voulez-vous créer ou développer une entreprise? Le programme de
bourses d’études multiculturelles et de mentorat du Lord Mayor
propose plus de 50 stages destinés à soutenir des entrepreneurs
locaux, issus de milieux culturels et linguistiques divers.
Les bourses comprennent des cours de formation allant du
certificat IV aux cours post-universitaires, donnant aux
futurs propriétaires d'entreprise les connaissances, la
confiance et les compétences nécessaires pour créer
ou développer une entreprise à ses débuts. La plupart
des cours à temps partiel durent de trois à 12 mois et
commencent en juillet 2019.
Le programme de mentorat met en relation les bénéficiaires
à des mentors locaux expérimentés, qui travaillent en binôme
pour animer des ateliers mensuels à l'intention de petits groupes de
mentorés et offrent également une assistance par téléphone et par
courrier électronique.
Les candidatures sont ouvertes du lundi 14 janvier et fermées le
vendredi 12 avril. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Un message
du Lord
Graham Quirk
L’éclairage de l’arbre de Noël sur la
place King George marque le début
d’un mois de festivités gratuites dans
notre ville animée.
Toujours populaire auprès des familles,
le spectaculaire City Hall Lights sera
projeté sur le City Hall (du 7 au 24
décembre), tandis que le défilé de Noël
présenté par David Jones se déroulera
dans le centre commercial de Queen
Street (du 14 au 23 décembre).
Ravissant les personnes de tout âge, le
Jardin Enchanté sera de retour à Roma
Street Parkland (du 7 au 19 décembre),
et le South Bank organisera une série
d’activités, y compris le marché de Noël
ainsi que le cinéma de Noël en plein air
(du 14 au 23 décembre).
Rendez-vous au parc Mulbeam,
Boondall, le samedi 8 décembre, pour
Noël, avec la communauté des îles du
Pacifique Sud, et célébrez la fête des
lumières juives, Chanukah, le dimanche
9 décembre au centre-ville. Dans
cette édition vous trouverez d'autres
événements, y compris les festivités du
Nouvel An lunaire.

BrisAsia est de retour en 2019
Célébrez le meilleur des arts et de la culture asiatiques
contemporains et traditionnels avec 23 jours de divertissement, de
gastronomie, de festivités et de couleurs du 9 février au 3 mars !
La programmation du Festival BrisAsia 2019 regorge
d'activités de loisirs et de style de vie excitantes pour tous
les âges. Cette année, il y a une fête estivale de culture
pop asiatique à SouthBank, ainsi que des événements
gastronomiques à Sunnybank et Inala pour satisfaire
vos papilles gustatives.
BrisAsia est un grand événement pour toute la famille
et célèbre la diversité de Brisbane à travers une variété
d'événements, de programmes et d'initiatives artistiques et
culturels asiatiques.
Le programme complet des événements et des activités sera
disponible sur le site web du Conseil en janvier.

Évènements
8 décembre – Lord Mayor’s Christmas
Carols – Riverstage, City Botanic
Gardens, de 16h à 21h, visitez
brisbane.qld.gov.au
8 décembre – South Pacific Islander
Christmas in the Park – Mulbeam
Park, Boondall, de 10h à 17h, visitez
brisbane.qld.gov.au
9 décembre – Chanukah in the
City – Reddacliff Place, centre-ville
de Brisbane, de 16h à 20h, visitez
chabadchristmas.com
16 décembre – Parol Festival sa
Brisbane – SunPAC, Sunnybank, de
11h à 17h, visitez eventbrite.com.au

Nouvelle destination de loisirs à Brisbane
Le Howard Smith Wharves, qui se trouve sous le pont Story Bridge, sera bientôt
la nouvelle destination de divertissement et de mode de vie de notre ville.
Étant un espace inutilisé depuis des décennies, le Conseil a entrepris un
processus d'évaluation approfondi pour transformer les 3,43 hectares en
un site riverain dynamique, ayant annoncé en 2016 l'offre retenu pour
un projet de revitalisation de 110 millions de dollars.

27 décembre – 6 janvier – Festival
of Polish Visual and Performing Arts
– différents lieux à Brisbane, visitez
polart2018.com.au
30 décembre – 6 janvier – Brisbane
International – Queensland
Tennis Centre, Tennyson, visitez
brisbaneinternational.com.au

Le Howard Smith Wharves, qui se déroulera par étapes d’ici
début 2019, comprendra de nouveaux espaces publics,
notamment un parc et un amphithéâtre en plein air, ainsi que de
magnifiques restaurants au bord de la rivière dont trois nouveaux
(GRECA, Toko Brisbane et Stanley Restaurant et Bar), et des endroits
pour prendre un verre avec vue (Felons Brewing Co. et Mr Percival's, un
bar sur pilotis).

11 et 18 janvier – Lord Mayor’s

Grâce à son emplacement au bord de la rivière, Howard Smith Wharves
est accessible par les transports en commun. Un nouveau terminal de ferries
devrait ouvrir sur le site en 2020. De nouveaux ascenseurs sont également
disponibles à Bowen Terrace et à Wilson Outlook Reserve, permettant un accès
direct au haut des falaises.

premier.ticketek.com.au

Nouvelle année
lunaire !
Le Chinatown Mall deviendra rouge et or le
week-end du 9 et 10 février pour marquer le
Nouvel An lunaire. Participez à la célébration
durant deux jours pour voir des danseurs
de lion et de dragon, parcourez les étals de
marché et régalez-vous de mets fabuleux. Il
y aura également des ateliers interactifs et
des expositions de musique de divers pays
asiatiques, reflétant la diversité culturelle de
notre ville. Visitez myvalley.com.au

Children’s Concerts – SunPAC,
Sunnybank, à différents moments,
visitez brisbane.qld.gov.au
24 – 28 janvier – Brisbane Domain
Day-Night Test : Australia vs. Sri
Lanka – The Gabba, 13h, visitez

Créez et présentez des
œuvres d’art avec une
subvention

À noter dans son
agenda : 2019APCS

Les artistes, les personnes travaillant dans le
domaine des arts, les producteurs créatifs
et les amateurs d’histoire peuvent faire
une demande de subvention d’une valeur
maximale de $20 000 chacun. Le programme
de subventions de Creative Sparks et les
Emerging Artists Fellowships pour artistes
émergents ferment le 29 janvier, tandis que
les bourses pour l’histoire de Brisbane et le
programme de subventions pour l’innovation
ferment le 4 février. Visitez notre site web et
recherchez « subventions ».

Inscrivez-vous pour rejoindre plus
de 1500 dirigeants d'entreprises
et de gouvernements au Sommet
des villes d’Asie-Pacifique de 2019
(2019APCS) et au Forum du Conseil
à Brisbane du 7 au 10 juillet. Le
2019 APCS est un endroit idéal
pour établir des relations locales
et internationales et développer
votre entreprise. Inscrivez-vous dès
maintenant sur apcsummit.org.
brisbane.qld.gov.au
3403 8888
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