Bécancour fait
place aux Fêtes !
PROGRAMMATION FAMILIALE HIVERNALE
26 au 28 novembre

Vente d’articles et de
décorations de Noël
Des petits prix complètement fous ! Des
articles de Noël pour tous les goûts ! Venez
encourager Entraide Bécancour.
Salle Nicolas-Perrot
2980, av. Nicolas-Perrot
9 h à 16 h

Spectacle virtuel de Noël

Les gnomes festifs

Assistez au spectacle de Noël « La visite de Dame
oiseau ». À dos d’oiseau, de chameau ou en traîneau,
Petite Souris nous guide dans son univers vaste et minuscule
à la fois. L’amitié, la créativité et l’autonomie sont au cœur de
ce spectacle de contes musicaux. Venez célébrer Noël avec
les créateurs des Contes de Petite Souris !

Au Parc écologique Godefroy, un
gnome géant accueillera les jeunes
enfants et leur famille afin de
profiter de la magie de Noël qui
s’est emparée des lieux.
Distribution d’autocollants de Noël
sur place. Parcours libre.

GRATUIT
Offert sur ZOOM par la Bibliothèque centrale de Bécancour
10 h à 10 h 45
Inscription à epoignant@ville.becancour.qc.ca

4 et 5 décembre

Les animaux à l’orée
de la forêt !

Venez choisir votre sapin et l’ensemble de ses
cadeaux ! Plus de 20 arbres de Noël, entièrement
décorés par nos entreprises locales, avec de
nombreux cadeaux totalisant plus de 20 000 $ !

Animation sur les animaux en compagnie
des deux renards Whisper et Astride ainsi
que Tilou le cerf de Virginie et excursion
dans les sentiers

GRATUIT
Centre culturel Larochelle
4 décembre de 10 h à 20 h | 5 décembre de 10 h à 16 h

Meunier, tu fêtes !
De retour pour une deuxième année consécutive avec
une programmation bonifiée ! En nouveauté, le
Moulin réalise un marché de Noël européen extérieur
du 10 au 12 et du 17 au 19 décembre! Producteurs et
artisans régionaux, photo avec le père Noël, exposition
de casse-noisettes, spectacles musicaux en
collaboration avec Quai en fête et de multiples
activités familiales.
Moulin Michel de Gentilly
Consultez la programmation complète
au moulinmichel.com

Libre accès
aux sentiers
Marchez dans les superbes sentiers
pédestres du Centre de la
Biodiversité.
GRATUIT
10 h à 16 h
Centre de la Biodiversité du Québec
biodiversite.net

GRATUIT
Centre de la Biodiversité du Québec
Départ à 10 h 30 et 13 h 30
Réservation au biodiversite.net

12 décembre

10 au 31 décembre

GRATUIT
Parc écologique Godefroy
10 h à midi et 13 h à 16 h
becancour.net

18, 19 décembre et 8, 9 janvier

FEZtival des arbres

27 au 31 décembre

4, 5, 11 et 12 décembre

5 décembre

La chanson velcro
des soeurs Houle
Des choristes acadiens envahissent le parvis de
l’église de Saint-Grégoire Venez entendre des
refrains entrainants de Noël en vous procurant
un café, un chocolat ou encore le délicieux vin
chaud des sœurs Houle. Ne soyez plus
nostalgique, la SAPR vous ramènera en 1920, le
temps d’un après-midi sur le perron de l’église.
GRATUIT
Parvis de l’église de Saint-Grégoire
14 h à 16 h
sapr.ca

1er au 3 janvier

Sentiers enneigés
Accédez gratuitement au site du Parc
régional de la rivière Gentilly pour
profiter des différents sentiers. Location
d’équipements disponible ($).
GRATUIT
Parc régional de la rivière Gentilly
er
1 au 3 janvier 2022
rivieregentilly.com

27 au 30 décembre

Patinage et hockey libre
Quelques petits coups de patin pour vous dégourdir ?
Nous offrons du patinage et du hockey libre ainsi que
la location de demi-glace ou pleine glace en bulle
familiale durant le temps des Fêtes !
Aréna Roland-Rheault
Réservation par ACTIVITEK
Horaire au becancour.net

