19
AOÛT

2019

À l’agenda
municipal
2 septembre
Fête du Travail

Le temps
des pommes
arrive à grands
pas !
La fin de semaine de la fête du Travail
devrait être aussi l’ouverture de
l’autocueillette de pommes au verger
de la Ferme des 3 ruisseaux. Depuis
peu, les nouveaux propriétaires,
Jocelyne et Jean ont pris possession
de l’entreprise. Ayant à coeur de
préserver la tradition des anciens
propriétaires, ils travaillent sans arrêt
pour vous offrir une très belle
expérience, seul, en famille ou entre
amis. Le verger compte 400 pommiers
et 6 variétés de pommes telles que les
Cortland, Paulared, Alexandre,
Spartan, Honeycrisp et la superbe
Geneva. Vous pourrez aussi acheter
le jus de pomme maison et des oeufs
frais de poule et de caille.
Surveillez le blogue de Tourisme
Bécancour pour en savoir plus sur la
ferme des 3 ruisseaux.

Il ne reste
que deux fins
de semaine
pour profiter
de la navette
fluviale !

9 septembre
Séance du
conseil

Les villes de Bécancour et de
Trois-Rivières sont heureuses, année
après année de collaborer ensemble
pour vous offrir une expérience
nautique qui traverse d’une rive
à l’autre. La navette fluviale sera
en service pour les deux derniers
weekend soit les 24 et 25 août et
les 31 août et 1er septembre 2019.
N’oubliez pas, il faudra aussi essayer
les circuits touristiques offerts en
trolley à ces mêmes dates !
Visitez le tourismebecancour.com
pour planifier vos activités.

Cet automne, le Centre de la
Biodiversité offrira aussi l’autocueillette de pommes les fins de semaine
au public et en semaine pour les
groupes scolaires.

Des idées de
sorties ?
20 août

24 août (Quai)
Familles qui
bougent

Vive les pommes !

Souvenirs
Woodstock 69
24 et 25 août
Navette Fluviale
et trolley

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

31 août (Quai)

Spectacle de
Familles qui
Julie et Clément à bougent
l’Agora de Gentilly

De plus, le Marché Godefroy vous
offrira tous les produits de la pomme
des producteurs du Québec !

NOUS
JOINDRE

31 août au
2 septembre
Idéal pour vente
de garage

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

31 août et 1er
septembre
Navette Fluviale
et trolley

