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À l’agenda
municipal
4 février
Séance ordinaire
du conseil à 19 h 30

Une relâche scolaire au camp de
jour, oh oui !
L’équipe du camp de jour propose aux enfants des activités à saveur scientifique qui
bousculeront leurs neurones et émoustillera leur esprit à coup sûr.
Sous l’oeil vigilant de leurs animateurs, les enfants s’éveilleront à la chimie, l’archéologie,
la géologie, la biologie et enfin à l’astronomie.
Date limite pour s’inscrire : le 28 février. Vous pouvez le faire en ligne au becancour.net
ou à l’hôtel de ville. Tarif : 50 $ par enfant | 75 $ non-résident

La bibliothèque
Nous
centrale fait le
embauchons !
plein de nouvelles Emploi étudiant
activités
Les ateliers pour la clientèle adulte
aborderont des sujets tels que le
développement personnel, la saine
alimentation et l’écologie domestique.
À cela s’ajoutent une rencontre avec un
auteur de l’heure et trois magnifiques
expositions en arts visuels.
La bibliothèque centrale mise sur la
relève et offre des ateliers pour les
enfants de 3 à 12 ans. La clientèle 0-5
ans bénéficie quant à elle des heures du
conte, présentées les dimanches dans
les différentes bibliothèques du réseau.
La bibliothèque centrale est un lieu de
rendez-vous multigénérationnels où
chacun y trouve son bonheur parmi
l’éventail coloré des activités proposées
cet hiver.
Info : becancour.net/actualites/4570/
nouvelle-programmation-a-labibliotheque-centrale/

Tu veux travailler dans ta ville, faire
partie d’une équipe au service du
citoyen ? Cet emploi est pour toi !
Postes disponibles :
•

Préposé(e) à l’accueil et aux
renseignements touristiques

•

Coordonnateur adjoint - camp de jour

•

Accompagnateur - camp de jour

•

Animateur - camp de jour

•

Chef d’équipe - camp de jour

•

Coordonnateur - camp de jour

Info : becancour.net/emplois/

Des idées de
sorties pour ce
week-end?
25 janvier
Country, la ruée vers
l’or du Carnaval de
Gentilly

10 février
Atelier créatif

26 janvier
Les noces d’or du
Carnaval de Gentilly

15 février
Bye Bye l’antichambre du 50e
Carnaval de Gentilly

31 janvier
Atelier de généalogie : rechercher ses
ancêtres acadiens.
Carrefour d’entraide
en généalogie
1-2 et 8-9 février
Le Show du 50e
Carnaval de Gentilly
7 février
Atelier de généalogie : rechercher ses
ancêtres irlandais.
Carrefour d’entraide
en généalogie

«Mémoire à la dérive »

à la bibliothèque
centrale

17 février
Conférence
Connectez-vous à
votre pouvoir
féminin à la
bibliothèque
centrale
Jusqu’au
24 février
Exposition «Mémoires
de poissons» par Marie-Jeanne Decoste
et Joanie Pépin à la
bibliothèque
centrale de
Bécancour

www.tourismebecancour.com

NOUS
JOINDRE

Hôtel de ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot
G9H 1A1

Lundi - jeudi : 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

819 294-6500
Urgence municipale :
819 233-2147

