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À l’agenda
municipal
Séance ordinaire du Conseil
Lundi 14 septembre, à 19 h 30.
Cette dernière sera à huis clos.

Édition

spéciale

Plusieurs cours
offerts cet automne...
Hatha Yoga
Secteur Précieux-Sang
Centre communautaire
Le Saint-Laurent

Yoga
Sainte-Gertrude
Salle de Villers

Début des cours : 15 septembre
Jour : mardi
Heure : 18 h 30 à 19 h 45
Coût : 120 $ / 12 semaines

Début des cours : 14 septembre
Jour : lundi
Heure : 18 h
Coût : 135 $ / 12 semaines

Secteur Saint-Grégoire

Info et inscription :
Manon Tousignant | 819 263-0272
manon.t@bell.net

Centre culturel Larochelle
Début des cours : 17 septembre
Jour : jeudi
Heure : 17 h à 18 h 15
Coût : 120 $ / 12 semaines
Info et inscription :
Nancy Demers | 819 692-6988
namastenancy108@gmail.com
Facebook : Namasté Nancy

Yoga Gentilly
Salle Lise-Blanchette
Début des cours : 15 septembre
Jour : mardi
Heure : 19 h 30
Coût : 140 $ / 14 semaines
Info et inscription :
Sarah Philibert | 819 696-1816
sarahphilibert@hotmail.com

Viniyoga
Secteur Précieux-Sang
Centre communautaire
Le Saint-Laurent

En salle
Début des cours: 17 septembre
Jour : jeudi
Durée : 12 semaines

Session Zoom

Yoga suivi du Yoga Nidra en
alternance chaque semaine.
Début des cours: 14 septembre
Jour : mardi
Durée : 12 semaines
Coût : 140 $ par session (1 x / sem)
250 $ par session (2 x / sem)
Cours payable en entier dès le
premier cours. Matériel requis :
tapis-coussin ou zafu-couverture
Information et inscription:
Carole Campeau | 819 297-2109
carolecampeau@gmail.com

Peinture
sur verre
Cours privé, semi-privé
ou de groupe
Début des cours :
Septembre, de jour ou de soir.
Durée : Aucune durée déterminée.
Vous débutez et terminez le projet.
Les cours peuvent être d’une durée
de 1 h 30 à 3 h selon la disponibilité de l’élève, et ce, 1 ou 2 fois par
semaine. Le dessin est au choix de
l’élève.
Coût :
• 11’’ x 14’’, 105 $
environ 12 semaines
• 14’’ x 18 ‘‘, 175 $
environ 16 semaines

Club de patinage

• 16’’ x 20’’, 225 $
environ 20 semaines
Matériel inclus : vitres, produits,
peinture.
Professeur : Christiane Lanthier
Info : 819 608-0115
Inscription en tout temps.

Transfert de
napkins sur toile

Aréna Roland-Rheault

Patinage Plus

Base de tous les sports de glace
pour les enfants de 3 ans et +.

Cours privé, semi-privé
ou de groupe

Début des cours : 12 septembre
Jour : samedi matin
Coût : 194 $

Il s’agit d’un montage 3D sur une
toile d’artiste ou une planche de
bois.

Powerskating

Début des cours :
Septembre, de jour ou de soir.
Durée : Aucune durée déterminée.
Vous débutez et terminez le projet.
Les cours peuvent être d’une durée
de 1 h 30 à 3 h selon la disponibilité de l’élève, et ce, 1 ou 2 fois par
semaine. Le thème est au choix de
l’élève.
Coût :
Toile 16’’ x 20’’, 225 $
environ 20 semaines
Plus grand, peut varier entre 250 $
et 300 $
Matériel inclus : produits, napkins,
etc. Seule la planche de bois doit
être fournie par l’élève.
Professeur : Christiane Lanthier
Info: 819 608-0115
Inscription en tout temps.

15 habiletés de base hockey et
ringuette pour les enfants de
4 à 11 ans.
Début des cours : 15 septembre
Jour : mardi soir
Coût : 154 $

Cours privé de patinage
artistique
Pour les enfants de 4 à 17 ans.
Info:
Facebook : CPA Becancour
Inscription en ligne:
becancour.net

Danse pour
tous les âges
Invivo - École de danse
L’École de danse Invivo offre des
cours pour tous les âges et tous
les niveaux à Saint-Grégoire et
Sainte-Angèle.

Mise en forme
Isabel Bouchard

Secteur Saint-Grégoire

Début : semaine du 14 septembre
Durée : 8 semaines
Coût : 1 cours / semaine: 80 $
2 cours / semaine: 110 $
Tri-set cours de 12 cours en
ligne: 110 $

Secteur Gentilly

Tri-set en ligne

Entraîne-toi quand tu veux !

Endroit à déterminer
Mardi
18 h 15 : Tabata jumps
Moulin Michel

Lundi
18 h 15 : Cardio Muscu
Mercredi
18 h 15 : Top chrono
Info et inscription :
Isabel Bouchard | 819 699-1284
isabelbouchardaerobie@gmail.com
miseenformeisabelbouchard.com

Les cours de l’école sont adaptés
aux groupes d’âge et permettent à
l’élève de se développer artistiquement par les différentes techniques
et styles comme la danse créative,
le contemporain, le jazz, le ballet,
l’urbain, le hip-hop et le breakdance.
Début des cours:
Semaine du 15 septembre
Coût: selon le cours
Rabais pour l’inscription à plus
d’un cours et pour les
enfants de même famille.
Information et inscription:
819 233-9147 | invivodanse.com
invivodanse@outlook.com
Facebook: École de danse Invivo

Natation

Règles à suivre
dans les bâtiments
municipaux

Le statut pour les cours de natation
sera annoncé sous peu sur notre site
Internet et notre page Facebook.

Le port du masque
est obligatoire.

Respectez la distanciation sociale de
2 m entre vous et les autres.

Symptômes liés à la Covid-19 ?
Vous avez côtoyé une personne avec
ces symptômes ?
Vous avez voyagé à l’extérieur du
pays depuis les 14 derniers jours ?
VEUILLEZ NE PAS ENTRER.

Veuillez vous désinfecter les
mains à l’entrée.

NOUS
JOINDRE

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

Respectez les mesures sanitaires
affichées à l’intérieur du bâtiment.

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

