Faites place
à la relâche.
PROGRAMMATION 2021

becancour.net
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Inscription
obligatoire
POUR DE NOMBREUSES ACTIVITÉS,
PLACES LIMITÉES !
Vous en conviendrez, ce sera une
semaine de relâche scolaire pas
comme les autres, mais on vous
assure qu’elle sera tout aussi
amusante !

Cette année, la programmation
de la Ville de Bécancour convie les
familles à participer à des activités
virtuelles et extérieures.

Inscrivez-vous dès maintenant via votre dossier citoyen
disponible au becancour.net ou en cliquant ici !

SCRIRE

EN MODE VIRTUEL
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Plateforme ZOOM nécessaire

Ateliers artistiques
Sous les précieux conseils et astuces
d’Anna Filion, l’enfant réalisera une
peinture à l’acrylique pas-à-pas.
Activité familiale
6 ans et + (accompagné d’un adulte)
5 $ par inscription

Quiz Randolph
familial

Dimanche 28 février, 10 h à 11 h 30
BOB, LE GNOME !
Mardi 2 mars, 13 h 30 à 15 h
ALBERT / ALBERTINE,
L’AUTRUCHE EN DÉLIRE !
Jeudi 4 mars, 10 h à 11 h 30
VIOLON LE HIBOU !
Dimanche 7 mars, 10 h à 11 h 30
APPRENDRE À DESSINER LES
ANIMAUX ET LA NATURE. Gratuit

Mercredi 3 mars, 19 h
Vendredi 5 mars, 19 h
C’est le temps de rigoler en famille
avec ce jeu questionnaire d’une
durée de 1 heure qui exploite,
entre autres, des sujets de culture
générale et d’actualité accessibles à
tous.
Activité familiale | 8 ans et +
Gratuit

Bingo en famille
Mardi 2 mars, 18 h 30
Participez en famille pour courrir la chance de
gagner de superbes cadeaux. Déguisez-vous
en super héros ou en personnages de films
d’animation. Votre carte de bingo vous sera remise à
la suite de votre inscription.
Activité familiale | Gratuit

Prodiges de la nature et semis
AVEC MARTHE LAVERDIÈRE

Dimanche 7 mars, 13 h 30
As-tu peur des abeilles ? À quoi ça sert, les insectes ?
Connais-tu ça, un butineur ? Pourquoi avoir des plantes
dans la maison ? Marthe Laverdière abordera toutes ces
questions dans cet atelier. Vous partirez même vos propre
semis. Laissez la nature accomplir un de ses prodiges dans
votre maison, puis dans votre potager !
Activité familiale | Gratuit

Bricolage
avec Totem

Bricolage avec
Harmonie
Dimanche 28 février
13 h 30 à 15 h
Vous apprendrez l’art
du pliage de la feuille et
confectionnerez un marquepage en forme de monstre.
Mettez votre dextérité et votre
créativité en action !

Mardi 2 mars, 8 h 30 à 10 h
Tout en vous amusant avec
Totem, vous réaliserez un
rangement à crayons. Une
activité parfaite pour les enfants
qui raffolent de l’art plastique.

Matériel requis: feuilles
blanches, papier de
construction, crayons
couleurs, ciseau et règle.

C

RE
RI

Activité pour enfants
5 à 12 ans | Gratuit
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Activité pour enfants
5 à 12 ans | Gratuit
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Matériel requis: 5 rouleaux
de papier de toilette, papier
construction de couleurs,
colle chaude, crayon-feutre
noir, ciseau, yeux de plastique
(facultatif), « cure-pipes » ou
plumes.

Bibliothèques
municipales
La bibliothèque centrale de Bécancour rend accessible ses
rayonnages aux abonnés selon l’horaire suivant : lundi, mardi,
mercredi de 13 h à 18 h et jeudi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h. Le
service de cueillette de livres est maintenu dans les bibliothèques
de Gentilly, Sainte-Angèle, Sainte-Gertrude, Saint-Grégoire et
Précieux-Sang.
Activité familiale | Gratuit
Pour plus de détails, c’est ici.

Atelier de cuisine
Mardi 2 mars, 10 h 30 à 11 h 30
Grâce à cet atelier présenté par C’est moi le Chef, faites découvrir
à votre enfant le plaisir de cuisiner et de bien manger dans le
confort de votre cuisine ! Chaque enfant doit être accompagné
d’un adulte afin de le guider dans la réalisation de la recette
facile et rapide à préparer, mettant en vedette les légumes.
Activité familiale | Gratuit | 5 à 12 ans
La programmation hiver-printemps
complète de la bibliotèque se trouve ici !

EN MODE PLEIN AIR

Le but du jeu
Résoudre les énigmes, compléter
les jeux et trouver les indices
nécessaires pour compléter
votre mission avant la fin du
chronomètre.
Activité familiale | Gratuit
8 ans et + (accompagné d’un adulte)

Mercredi 3 mars | LE MARAIS
Explore le marais en apprenant
tout ce qu’il faut savoir sur les
nombreuses créatures qui
l’habitent. Un peu de logique, un
œil de lynx et une bonne dose de
curiosité. Où ? Parc des Lilas

Psitt !
Pour participer aux jeux d’évasion, vous devez être membre de la
bibliothèque et muni d’un téléphone intelligent. Une seule inscription
par famille par jeu . Voici les plages horaires disponibles:
9 h à 10 h 30 | 10 h 30 à 12 h | 13 h à 14 h 30 | 14 h 30 à 16 h

Jeu d’évasion

VOYAGE DANS LE TEMPS
Vendredi 5 mars | 9 h , 10 h 30, 13 h ou 14 h 30
Joseph est un inventeur de l’an 4768. Lors de
l’essai clinique de sa machine à voyager dans le
temps, il est propulsé en 2021 et décide d’explorer
la réalité de ce monde. Suite à sa quête, il doit
retourner à son époque, mais le code numérique
lui permettant d’activer sa machine ne fonctionne
plus. Saurez-vous retrouver le code ? Attention,
vous disposerez de 90 minutes pour compléter
votre mission ! Où ? Parc des Lilas

Patinoires extérieures
Les patinoires exterieures de la Ville de
Bécancour seront ouvertes selon des modalités
bien précises, en raison de la crise sanitaire et
des obligations gouvernementales.
Activité familiale | Gratuit
Les mises à jour sont disponibles sur notre
site Web en cliquant ici.

SCRIRE

Cochlea Team Jeu d’évasion
est une nouvelle ressource
numérique disponible à la
bibliothèque.

Lundi 1er mars | VIKING
Le grand jour est finalement
arrivé: celui de ton initiation pour
devenir un vrai Viking. Attention !
Tu devras réaliser 6 épreuves pour
réussir. Attention, le temps file !
Où ? Parc écologique Godefroy
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Jeu d’évasion

Défi château
de neige
Amusez-vous dehors
en réalisant un
château de neige.
Par le déploiement
provincial du Défi
château de neige, le
Québec établira le
record du plus grand
nombre de châteaux
de neige au monde!
Activité familiale |
Gratuit
Découvrez les
nombreux prix à
gagner et comment
participer en
cliquant ici.

La Magie
des gnomes

Prêt de
raquettes

La place pour émerveiller les enfants
La Ville de Bécancour vous
et insuffler de la magie dans la vie des
propose une nouvelle activité:
petits et des grands ! Situé à l’intérieur
la raquette ! Un service de prêt
du parc écologique Godefroy, le parc
est offert gracieusement à la
des gnomes vous transporte à travers population. Disponible les samedis
un parcours féérique peuplé de
et dimanches, de 10 h à 16 h (la
petites maisons qui, selon la légende,
dernière réservation
abriteraient ces créatures mythiques.
s’effectue à 15 h).
Vous pourrez même leur laisser de petits
Activité familiale | Gratuit
messages au creux des arbres et
Parc écologique Godefroy
recevoir un petit cadeau de leur part !
Réservation: 819 609-9388
Activité familiale | Gratuit
Parc écologique Godefroy
L’horaire de distribution
des cadeaux est ici.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Cherche et trouve

Parcours
défi-famille

EN RAQUETTES

Mardi 2 mars et jeudi 4 mars
10 h à 16 h
Participez à ce jeu familial dans les
sentiers de raquettes du Parc écologique
Samedi 27 février dès 9 h 30
Godefroy. Réservation requise.
La Ville de Bécancour et le Moulin
Michel de Gentilly vous transportent
Activité familiale | Gratuit
dans le Sud ! Préparez vos passeports
Parc écologique Godefroy
et mettez à l’épreuve vos capacités
Réservation: 819 609-9388
physiques et intellectuelles pour
résoudre, en famille, une énigme qui
sauvera l’été. On a besoin de vous !
Activité familiale | Gratuit
Moulin Michel de Gentilly
Départ toutes les 10 minutes.

Parcours enchanté

RALLYE AUTOMOBILE INTERACTIF
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Activité familiale | Gratuit | Aréna Roland-Rheault
Départ toutes les 30 minutes.
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Samedi 6 mars dès 9 h 30
Le vieux sage Balthazar et son apprenti ont besoin de votre aide
pour récupérer, auprès des habitants du parcours enchanté, les
ingrédients manquants d’une importante recette. Une activité
qui saura stimuler votre sens de l’observation, interpeller vos
connaissances générales tout en bougeant !
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