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À l’agenda
municipal
Jusqu’au 31 mai
Inscription au projet
Bécancour en mots!

Vente
débarras
La Ville de Bécancour permet la tenue de ventes
débarras deux fois par année, aux dates de votre
choix. Elle privilégie toutefois les fins de semaine
de la fête des Patriotes en mai et celle de la Fête
du travail en septembre qui offrent habituellement un meilleur achalandage.
Si vous optez pour d’autres dates, nous vous
demandons de nous en aviser au 819 294-6500.

1er mai
Séance ordinaire
du conseil à 19 h 30

Activité pour
les enfants:
Reptiles et cie
Grâce à l’animation dynamique et interactive
du Centre de la Biodiversité, les enfants découvrent ces bêtes méconnues que sont les
serpents, les tortues, les insectes et autres
animaux du genre. La présence sur place
d’une variété de spécimens vivants fait vivre
aux petits et aux plus grands une expérience
unique.
Est-ce qu’une tortue peut sortir de sa
carapace? Comment les serpents se
nourrissent-ils? Est-ce que les araignées
sont dangereuses? Autant de questions
auxquelles ils sauront répondre après
avoir assisté à cette activité!
Inscription en ligne!

Camp de jour: Profitez du tarif
préinscription !
Ce programme s’adresse aux enfants âgés de 5 à 12 ans (les enfants devront obligatoirement avoir
complété leur maternelle). Il s’étale sur huit semaines où les enfants sont invités à réaliser de nombreuses activités artistiques, sportives et récréatives avec leurs animateurs. Des activités spéciales à
l’extérieur ou en lien avec la thématique sont également planifiées.
Cette année , le camp de jour de la Ville se déroulera sous le thème Mission secrète : « Le BES (Bureau
Extra Secret) est l’agence d’espionnage la plus qualifiée à l’échelle planétaire. Son directeur, monsieur
Énygm Atik, est à la recherche des meilleurs agents dans son équipe. Réussira-t-il enfin à trouver des
agents secrets assez rusés, ingénieux et agiles pour résoudre les mystères les plus complexes de
l’histoire?»
Vous avez jusqu’au 22 mai pour profiter du tarif préinscription!

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
Depuis le 3 mars

22 avril

Nouvelle exposition
«Le retour des géants
de la préhistoire» au
Centre de la Biodiversité du Québec

Spectacle de Shyre
présenté par Diffusions Plein Sud

Jusqu’au 7 mai
Exposition en art
visuel «Au fil des ans,
mes yeux ont vu»» à
la Bibliothèque centrale de Bécancour

23 avril
Conférence «Le golf,
c’est la vie!» 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

