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À l’agenda
municipal
2 décembre
Séance ordinaire du
conseil, à 19 h 30

Édition

spéciale

Activités
du temps
des Fêtes !
Dans cette édition spéciale, découvrez
différentes activités à faire, à Bécancour,
pour occuper votre temps des Fêtes!

Marché de Noël
de Bécancour
Le 23 novembre, de 12 h à 17 h, faites le
plein d’idées cadeaux en visitant le Marché de
Noël de Bécancour, à la Salle Nicolas-Perrot
(2980, av. Nicolas-Perrot).

Portes ouvertes
SAPR
Les 26 et 27 novembre, de 9 h à midi et de
13 h à 16 h, la Société acadienne Port-Royal
(17600, rue Béliveau) invite la population à
visiter gratuitement ses expositions
intérieures et son centre de généalogie et
d’histoire.

Carnaval de Gentilly:
«Vindredi» en humour
Le 29 novembre, à 20 h, assistez à un
spectacle d’humour de la relève au Moulin
Michel de Gentilly (675, boul. Bécancour). Les
billets sont en vente au coût de 25 $ (places
limitées).

Carnaval de Gentilly:
Souper et soirée
traditionnels Suisse
Le 30 novembre, à 18 h, rendez vous à la
Salle Yvon-Guimond (1500, av. des Galaxies)
pour un souper fondue au fromage agrémenté
de savoureuses et surprenantes coutumes.
DJ en soirée. Coût: adulte, 20 $ et enfant de
12 ans et moins, 10 $.

Carnaval de Gentilly:
Bingo récréatif

FADOQ Sainte-Angèle:
Souper de Noël

Le 1er décembre, à 13 h 30, participez à un
bingo récréatif au Centre Louis-Baribeau
(1960, boul. Bécancour). 18 ans et +.

Le 7 décembre, à 18 h, joignez-vous
à la FADOQ de Sainte-Angèle (12600,
boul. Bécancour) pour un souper de
Noël.

Spectacle de
Marie-Chantal Toupin
Le 1er décembre, à 13 h 30, assistez au
spectacle de Noël de Marie-Chantal Toupin
à l’église de Sainte-Gertude (8750, boul. du
Parc-Industriel). Tous les profits seront remis
à la paroisse. Billets en vente au coût de 25 $
(places libres) et 30 $ (places réservées).
Info: Johanne Montembeault, 819 297-2441.

Carnaval de Gentilly:
La Magie de Noël
Le 7 décembre, de 13 h à 16 h, faites vivre
la magie de Noël à vos enfants (0 à 9 ans).
Père Noël, mère Noël, la fée des étoiles et
une équipe de lutins seront présents à la salle
Yvon-Guimond (1500, av. des Galaxies) pour
un après-midi magique.

Info:

819 222-5422 (Ginette)
819 222-5776 (Carol)
819 384-8986 (Alain).

Marché de Noël
Godefroy
Du 7 au 22 décembre, de 10 h à 16
h, faites la fête au Marché de Noël du
Marché Godefroy (1700, av. Descôteaux). Plus de 50 marchands vous
attendent !

Plein Sud:
Spectacle de
Marie-Pierre Arthur
Le 7 décembre, à 20 h, prenez place
au Moulin Michel de Gentilly (675,
boul. Bécancour) pour découvrir
l’auteure-compositrice-interprète
Marie-Pierre Arthur. Billets en vente au
coût de 37 $ + taxes.

Édition

spéciale

Feztival of trees

Marché de Noël
de Saint-Grégoire
Le 8 décembre, de 10 h à 15 h, visitez le
Marché de Noël de Saint-Grégoire au Centre
culturel Larochelle (4000, boul. de PortRoyal). Gageons que vous ferez de belles
trouvailles !

Bibliothèque centrale de
Bécancour: Spectacle
« Les grelots magiques ! »
Le 8 décembre de 13 h 30 à 14 h 15,,les
enfants de 2 à 8 ans sont invités à assister au
spectacle « Les grelots magiques ».
L’inscription est obligatoire: 819 294-4455,
poste 562 ou becancour.net.

Les 15 et 16 décembre, découvrez cet
évènement public où les entreprises locales et
les organisations donnent des arbres de Noël
(artificiels) entièrement décorés. Ils sont présentés et tirés au sort parmi le grand public.
L’exposition des arbres de Noël se tiendra à la
salle Yvon-Guimond de Gentilly: samedi le
14 décembre, de 11 h à 18 h et dimanche le
15 décembre, de 11 h à 15 h. Les tirages auront
lieu le dimanche le 15 décembre, à 15 h.

Les rennes du père Noël
au Centre de la
Biodiversité du Québec
Les 21 et 22 décembre, participez à une
activité de Noël sur la thématique des rennes
du père Noël dans l’exposition « Panaches,
caribous et cervidés » du Centre de la
Biodiversité (1800, av. des Jasmins).

Joute à domicile du
Formule Fitness
de Bécancour

Spécial du temps des
Fêtes au Centre de la
Biodiversité du
Québec

Amateurs de hockey, les 13 et 20 décembre
à 20 h 30, assistez à une joute à domicile
de l’équipe de hockey sénior AAA à l’Aréna
Roland-Rheault (1275, av. Nicolas-Perrot).
Divertissement garanti !

Les 28 et 29 décembre, faites
de mini-visites (mini-faune et
mini-géant) au Centre de la
Biodiversité. Départ toutes
les 45 minutes.

Pour
connaître
tous les
détails de
ces activités
du temps
des Fêtes,
visitez le
becancour.net.
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

