23
août

2017

C’est la rentrée
pour le réseau
des bibliothèques
de Bécancour !
La bibliothèque centrale de la Ville de Bécancour
vous convie à la découverte de sa toute nouvelle
programmation automnale 2017 où brillera le
livre numérique !
Le Réseau des bibliothèques de Bécancour
bonifie sa collection régulière en intégrant,
à la mi-septembre, à son catalogue en ligne
les livres numériques ! Afin de vous familiariser
avec l’emprunt de livres numériques et de vous
outiller le mieux possible, la bibliothèque de
Bécancour vous invite d’une part à assister à
une conférence dont le contenu dépeint l’univers
global du numérique et d’autre part, à profiter de
nos cliniques qui offrent un service personnalisé.
La Conférence « Livres et pixels : tout savoir
sur les liseuses, les tablettes électroniques et
les livres numériques » se déroulera donc le
dimanche 24 septembre de 13 h 30 à 15 h 30.
Les cliniques sur les prêts numériques
dureront une demi-heure par personne en
service individuel et sont disponibles
le 28 septembre, entre 8 h 30 et midi,
le 17 octobre, entre 16 h 30 et 20 h,
le 12 novembre, entre 13 h et 16 h 30
et le 14 décembre, entre 13 h et 16 h 30.
Vous devez réserver notre place
au 819 294-4455, poste 562.

À l’agenda
municipal
11 septembre

29 septembre

Séance du conseil
municipal
19 h 30

Bécancour
en mots
de 17 h à 19 h

Autres activités de cette
programmation automnale:
Adultes :
• Conférence, sur la rénovation
et la construction de maison écologique
23 novembre de 18 h à 20 h
• Atelier de mise en forme pour
les personne de 50 ans et plus
10 décembre de 13 h 30 à 15 h
Enfants :
• Théâtre d’ombres « Le petit chaperon rouge»
17 septembre de 14 h à 14 h 45
• Atelier sur les rythmes de l’Afrique de l’Ouest
1er octobre de 13 h 30 à 14 h 15
• Atelier de graffiti sur casquette
17 novembre de 13 h 30 à 15 h
• Atelier de confection de vitrail de Noël
3 décembre de 13 h 30 à 15 h
Inscrivez-vous aux 819 294-4455, poste 562
ou au becancour.net dès maintenant !

Arrivée des chutes
à livres dans nos
bibliothèques !
Afin de faciliter en tout temps le retour des
livres, les bibliothèques de Sainte-Gertrude,
Gentilly et Bécancour offrent désormais aux
usagers le service de chute à livres.

Des idées
de sorties
ce weekend ?
26 et 27 août

27 août à 11 h

Vignobles en fête
au Marché Godefroy

Musique et
bulles au Quai de
Sainte-Angèle

26 et 27 août
en journée
Navette fluviale
entre Bécancour
et Trois-Rivières et
autobus touristique

27 août à 13 h
Le Tricotons au quai
de Sainte-Angèle

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

