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CONCOURS :
« BONHOMME,
TU PERDS LA
BOULE ! »
Voici un concours amusant, organisé par
la Ville de Bécancour, qui vous fera rougir
les pommettes !
Afin de mettre un peu de couleurs sur
nos parterres et dans les espaces publics
(parcs et devanture des bâtiments de services), la Ville de Bécancour invite les parents à prêter main-forte à leurs enfants,
de la même bulle familiale, pour créer le
bonhomme de neige le plus drôle de la
municipalité tout en profitant des joies
de l’hiver ! Ce concours se déroulera
jusqu’au 28 février, inclusivement.
La Ville de Bécancour désire stimuler
l’imagination de ses citoyens et invite les
participants à user de leurs idées les plus
farfelues pour décorer leur bonhomme
telles que des costumes, des thématiques, des accessoires, bref tout est permis ! Nous appelons cela un concours…
mais en réalité, cela se veut un appel à la
participation !
Pour participer, envoyez votre photo à
l’adresse suivante communications@
ville.becancour.qc.ca en inscrivant aussi
votre nom et les coordonnées pour vous
joindre.
Nous ferons une mosaïque virtuelle de
vos créations, que nous afficherons sur
notre page FACEBOOK municipal.
De plus, un tirage sera fait parmi les
participants pour gagner une carte
d’accès familiale au Parc régional de la
rivière Gentilly.
Êtes-vous prêt ? À vos bonhommes !

DES ANIMATIONS
VIRTUELLES
POUR TOUS !

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

Jusqu’au
28 janvier
Concours de
sculpture de neige
du Carnaval de
Gentilly

1er février
Séance ordinaire
du Conseil, 19 h
Jusqu’au 28 février
Concours
« Bonhomme, tu
perds la boule ! »

La Bibliothèque centrale de la Ville de
Bécancour invite la population à s’inscrire
aux animations hiver-printemps 2021
qui seront présentées de façon virtuelle.
Enfants, adultes et aînés pourront se divertir ou parfaire leurs connaissances sur
différents sujets.
Les enfants, tout particulièrement les 3
à 8 ans, pourront danser sur la musique
percussive de Jangal l’exploratrice en
Amourzonie, les petits cuistots de 6 à
12 ans s’en donneront à cœur joie avec
l’atelier de cuisine C’est moi le chef ! et
les 5-12 ans sont invités à célébrer Pâques
avec Éducazoo.
Les adultes ne seront pas en reste
puisque Larry Hodgson, le jardinier
paresseux, leur partagera ses secrets
pour Partir son potager et ils pourront
Marcher avec le bonheur de l’aventurier
Frédéric Dion.
Ouverts à tous et présentés dans le cadre
du projet AlphaNumérique, différents
ateliers s’adressent aux aînés afin de leur
permettent d’acquérir les compétences
nécessaires pour employer efficacement
et en toute confiance les outils technologiques et l’Internet. Vous y apprendrez
comment mieux utiliser sa tablette, le
Web et ses ressources, le téléchargement
et la gestion des applications, la sécurité en ligne : trucs et astuces, pourquoi
cliquer ou ne pas cliquer et comment
reconnaître et se protéger de l’hameçonnage.
Cliquez ici pour obtenir plus de détails
sur les activités. Vous devez réserver votre
place à l’adresse epoignant@ville.becancour.qc.ca.

SUR RENDEZ-VOUS !

NOUS
JOINDRE

À l’agenda
municipal

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

CUEILLETTE DE
LIVRES SANS
CONTACT
Nous vous rappelons que les bibliothèques
de la Ville de Bécancour resteront fermées au public par contre, le service de
cueillette, sans contact, reste effectif selon
les modalités déjà en vigueur que l’on
retrouve ici .
De plus, une nouvelle collection de livres
numériques est dorénavant accessible
en format audio à partir du catalogue en
ligne de la bibliothèque.

