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À l’agenda
municipal

2019

25 février

4 mars

Séance extraordinaire
à 17 h

Séance ordinaire
du conseil à 19 h 30

FÉVRIER

Édition spéciale - la relâche
scolaire 2019
Ensemble on se relâche ! Plein air, attraits, événements…les choix ne manquent pas pour
une belle semaine de relâche en famille ! Nous vous proposons quelques activités pour
tous les goûts et tous les âges.

Mystère sous les
vagues
Découvrez tout ce qui se passe sous
la surface du fleuve Saint-Laurent
grâce à l’exposition itinérante
Mystère sous les vagues disponible
au Centre de la biodiversité du
Québec, du 31 janvier au 31 mai.
Les enfants trouveront aussi leur
compte, notamment avec une partie
de l’exposition sur les sirènes et les
monstres marins.
Plusieurs autres expositions
peuvent être visitées à ce centre
d’interprétation.
Tous les détails au : biodiversite.net

Patiner ou jouer
au hockey
Des patinoires extérieures sont à votre
disposition dans plusieurs quartiers de
la ville ainsi qu’une patinoire couverte.
L’aréna offre en cette semaine de
relâche, des périodes de patinage libre
gratuites. Consultez becancour.net pour
les détails. Alors….on les chausse ces
patins ?

Rouler sur la
neige en Fat
Bike !
Vous les avez vus ces vélos de neige
avec leurs pneus qui ressemblent
à des ballons de dix centimètres de
largeur? Ce sont des Fat Bikes : des
vélos faits pour rouler sur la neige. Pour
les familles qui cherchent une activité
hivernale différente du ski ou du hockey,
le vélo de neige constitue une avenue
intéressante à explorer. Un enfant
qui est habile sur un vélo traditionnel
pourra passer au vélo de neige sans
difficulté. Le plus difficile sera sans
doute de le faire descendre du vélo!
Le Parc régional de la rivière Gentilly
propose des sentiers en forêt travaillés
mécaniquement, soigneusement
entretenus, bien tapés et parsemés de
beaux vallons. Toute la famille pourra
en profiter puisque, là-bas, on loue des
vélos de toutes les grandeurs, que ce
soit pour les tout-petits (2 à 5 ans), les
préados ou les adultes.
Tous les détails sur les activités offertes
au Parc régional de la rivière Gentilly :
rivieregentilly.com

INSCRIS-TOI
AU CAMP DE JOUR !
IL EST ENCORE
TEMPS !

Des idées de
sorties pour ce
week-end?
Jusqu’au
24 février
Exposition «Mémoires
de poissons» par
Marie-Jeanne Decoste
et Joanie Pépin à la
bibliothèque centrale
de Bécancour

1er mars
Plein Sud propose un
spectacle de Matt Lang
au Moulin Michel de
Gentilly
4 mars
Clinique de hockey à
l’aréna Roland-Rheault
et au gymnase Terredes-Jeunes

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

