Place aux aînés
PROGRAMMATION ESTIVALE POUR LES 55 ANS ET +

ÉDITION 2022

becancour.net

PROGRAMMATION - FAMILLE

Bécancour,
un terrain de
jeux pour tous
les âges !
La Ville de Bécancour, en association avec de nombreux
partenaires, vous invite à vous inscrire à sa programmation
d’activités conçue pour les 55 ans et plus.
Une programmation réalisée dans le cadre de l’application de
notre Politique concernant les aînés.

Responsable de la
publication : Service des
communications de la Ville de
Bécancour.
Rédaction : Marie-Michelle
Barette et Marie-Soleil Gilbert
Création graphique :
Stéphanie Noël
Date de publication :
Juillet 2022
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ACTIVITÉ GRATUITE

55 + LES 55 ANS ET +

ACTIVITÉ PAYANTE

Tous POUR TOUS ÂGES

COURS & ACTIVITÉS

COURS & ACTIVITÉS

PSITT !

Tous

En cas de pluie,
l’activité sera
reportée.

Club de marche

Tous

MAXIMUM 8 PERSONNES PAR PLAGE
HORAIRE

Découvrez le plaisir de la marche en forêt, sur
un sentier en terre battue et à faible dénivelé,
adapté à toutes les conditions physiques. Le club
de marche vise à stimuler la pratique d’activité
physique grâce à des rencontres de groupe
accompagnées d’une kinésiologue.
LIEU : Parc de la rivière Gentilly, 5125 rue des
Chênes, Bécancour, (QC) G9H 3K3
DATES : Les mardis 12 juillet, 9, 16 et 23 août, 13,
20 et 27 septembre, 18 et 25 octobre, 8, 15 et 22
novembre 2022. En cas de pluie, remis à une prochaine
date. Les participants seront contactés.

Découvrez le paddleboard en
réalisant des échauffements,
des exercices d’équilibre et de
stabilité et en expérimentant les
techniques de base en paddle. Les
participants sont accompagnés par
un kinésiologue certifié. Les frais
de location de paddleboard et d’un
VFI sont inclus dans les frais exigés
aux participants.

PSITT !
L’inscription au Club
de marche inclut un
abonnement annuel
au Parc régional de la
rivière Gentilly.

LIEU : Parc de la rivière Bécancour,
Secteur Bécancour
DATES : Les lundis du 27 juin au
4 septembre

HEURE : 9 h à 11 h
PROFESSEURE : Carole Campeau, Kinésiologue
COÛTS : 25 $ / saison
REQUIS : Espadrilles ou souliers de marche
INSCRIPTION ET INFORMATION : 819 298-2455,
poste 2 ou info@rivieregentilly.com

PSITT !
Les frais d’inscription
incluent le prêt d’une
raquette et de balles.

55 +

HEURE : 17 h 45 ou 18 h 45
PROFESSEUR : Éloi Grenier
St-Amour, kinésiologue
COÛTS : 40 $ / saison

Circuit
découverte
en trolley

Initiation
au pickleball
Découvrez le pickleball, un sport de
raquette accessible à tous.

REQUIS : Maillot de bain, serviette,
protection solaire, souliers d’eau ou
sandales, savoir nager.
INSCRIPTION ET INFORMATION :
819 294-6500, poste 524

55 +

SECTEUR SAINTE-ANGÈLE,
SAINT-GRÉGOIRE
ET PRÉCIEUX-SANG

LIEU : 2030, avenue des Galaxies
DATES : Les lundis du 18 juillet au
22 août 2022.

En partenariat avec
l’Association de tennis
de Bécancour

Initiation au
paddleboard

Patrimoine Bécancour propose la
découverte en trolley de l’histoire et
du riche patrimoine des secteurs de
la ville de Bécancour.

HEURE : 18 h 30 ou 19 h 30
PROFESSEUR : Alain Poliquin
COÛTS : 50 $ / saison
REQUIS : Espadrilles et vêtements de
sport
INSCRIPTION ET INFORMATION :
819 294-6500, poste 524
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DÉPART : Centre culturel Larochelle
DATES : 17 août
HEURE : 13 h à 16 h
GUIDE : Raymond Cormier
COÛTS : Gratuit

REQUIS : Appareil photo
(facultatif)
INSCRIPTION ET INFORMATION :
819 294-6500, poste 524

COURS & ACTIVITÉS

COURS & ACTIVITÉS

PSITT !
En cas de pluie, les
activités seront
transférées dans le
chapiteau

55 +

Café-causerie

Tous

Rendez-vous au Moulin Michel de
Gentilly pour une courte conférence suivi
d’un café-causerie dans une ambiance
décontractée avec les musiciens Gaston
Nolet et Michel Béchard.
LIEU : Moulin Michel, 675 boul.
Bécancour, Bécancour, (QC) G9H 3S9
DATES : Les mardis 21 juin, 2 août, 13
septembre et 4 octobre
HEURE : 10 h à 11 h 45
COÛTS : 5 $
INSCRIPTION : Aucune inscription
requise, se présenter sur place le jour de
l’activité.

Latin fit
dance
workout
Le latin fit est imprégné des
rythmes latino comme la salsa,
bachata, merengue, dembow,
reggaeton. Un entraînement
productif dans une atmosphère
du sud et festive.

INFORMATION : Moulin
Michel au 819 298-2882

LIEU : Quai de Sainte-Angèle,
100, avenue des Nénuphars,
Bécancour (QC) G9H 4T6
DATES : Les lundis du 4 juillet à la
fin août
HEURE : 18 h 30 à 19 h 30

PSITT !

COÛTS : Gratuit
REQUIS : Aucun
INSCRIPTION : Aucune inscription
requise
INFORMATION : Nathalie Guilbert
au 819 222-5285

PROFESSEURE : Nathalie Guilbert

En cas de pluie, les activités seront
transférées dans le chapiteau

Circuit
découverte
en trolley

55 +

SECTEUR BÉCANCOUR,
SAINT-GRÉGOIRE
ET PRÉCIEUX-SANG

Yoga

Tous

Venez connecter votre corps et
votre souffle devant le paysage
exceptionnel qu’offre le Fleuve, au
quai de Sainte-Angèle.
LIEU : Quai de Sainte-Angèle, 100,
avenue des Nénuphars, Bécancour
(QC) G9H 4T6

Patrimoine Bécancour propose la
découverte en trolley de l’histoire et
du riche patrimoine des secteurs de
la ville de Bécancour.

DATES : Les mardis du 21 juin au
9 août
HEURE : 18 h à 19 h
PROFESSEURE : Sonia Tousignant
COÛTS : 65 $ / saison ou 10 $ par
cours
REQUIS : Tapis de yoga, espadrilles
de sport
INSCRIPTION ET INFORMATION :
Manon Tousignant, 819 263-027 et
819 384-5325, manon.t@bell.net

DÉPART : Hôtel de ville de Bécancour
DATES : 24 août
HEURE : 13 h à 16 h
GUIDE : Raymond Cormier
COÛTS : Gratuit
REQUIS : appareil photo (facultatif)
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INSCRIPTION ET INFORMATION :
819 294-6500, poste 524

COURS & ACTIVITÉS

COURS & ACTIVITÉS

Danse country
Cours de danse country, suivi de danse
libre.

55 +

Cardio-Pound

Le cardio-pound est un mélange de cardio, pilates et fitness consistant à
marquer le rythme de la musique avec des baguettes. Embarquez-vous
avec nous ?

LIEU : Quai de Sainte-Angèle,
100, avenue des Nénuphars,
Bécancour (QC) G9H 4T6
DATES : Les jeudis du 30 juin
au 18 août
HEURE : 19 h à 20 h

LIEU : Quai de Sainte-Angèle, 100,
avenue des Nénuphars, Bécancour
(QC) G9H 4T6

PROFESSEUR : Stéphane
Cormier

DATES : Les mardis du 5 juillet au
23 août

COÛTS : 12 $ / séance

HEURE : 19 h 30 à 20 h 30

INSCRIPTION : Aucune
inscription requise

PROFESSEURE : Chloé Blanchette
COÛTS : 65 $ / session ou
10 $ / cours

INFORMATION : Stéphane
Cormier au 819 668-1500

PSITT !

Tous

INSCRIPTION ET INFORMATION :
Chloé Blanchette au 819 701-5866

En cas de pluie, les cours
seront transférés dans le
chapiteau.

Tricotons

Tous

Danse
en ligne

AVEC L’ANGÉLAINE

L’événement Tricotons au quai, organisé par l’Angélaine, se résume en
quelques mots simples : on se rassemble, on échange et on tricote en toute
convivialité ! Vous ne savez pas encore tricoter et vous voulez l’apprendre ?
On peut vous initier à cet art par le biais d’ateliers pour débutant qui sont
offerts gratuitement. Le 28 août prochain, apportez votre tricot, votre
crochet, votre broderie et votre bonne humeur, c’est un rendez-vous !

Sourire, bonne humeur et
bonne compagnie : c’est ce
qui vous attend aux cours de
danse en ligne.

LIEU : Quai de SainteAngèle, 100, avenue des
Nénuphars, Bécancour
(QC) G9H 4T6

LIEU : Quai de Sainte-Angèle,
100, avenue des Nénuphars,
Bécancour (QC) G9H 4T6
DATES : Les jeudis du 30 juin
au 18 août
HEURE : 13 h à 15 h
PROFESSEURE : Jeannine
Tourigny

DATES : 28 août

PSITT !

HEURE : 13 h

En cas de pluie, les cours seront transférés
dans le chapiteau.

COÛTS : Gratuit
INSCRIPTION: Aucune
inscription requise

COÛTS : Gratuit
INSCRIPTION : Aucune
inscription requise

Tous

NFORMATION :
819 668-5295

INFORMATION : Jeannine Tourigny au
819 233-2996
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PSITT !
Si pluie,
l’événement sera
transféré dans le
chapiteau.

SPECTACLES

COURS & ACTIVITÉS

Tai Chi

En cas de pluie, les cours
seront transférés dans le
chapiteau.

Issu d’un enseignement millénaire,
le Tai Chi s’adresse à tous ceux qui
veulent garder leur corps et esprit
jeune peu importe l’âge.
LIEU : Quai de Sainte-Angèle, 100,
avenue des Nénuphars, Bécancour
(QC) G9H 4T6
DATES : Les mardis dès le 5 juillet

Les
Mononcles

PSITT !



PSITT !

Tous

En cas de pluie, les
spectacles sont maintenus.

LES PLUS BELLES CHANSONS
FRANCOPHONES

Claude
Bolduc

INSCRIPTION : Aucune inscription
requise
INFORMATION : Diane et Alain
Turgeon au 819 606-0223

HEURE : 10 h à 11 h

Venez entendre les plus belles
chansons francophones. De
Trenet à Aznavour en passant par
Bécaud, Lama, Montand, Piaf,
Reggiani, Ferrat, sans oublier les
Reno, Norman, Louvain et Gignac.

COÛTS : Gratuit

Tous

Ce cover band rock des années 60 à
aujourd’hui, couvre tous les grands
classiques.
 ’Elvys Presley aux Cowboys
D
Fringuants, ils ne manqueront pas
de vous faire sourire, surtout par le
biais de leurs propres compositions
ludiques aux tangentes Blue Grass
Rock.

LIEU : Quai de Sainte-Angèle,
100, avenue des Nénuphars,
Bécancour, (QC) G9H 4T6
DATES : 24 juillet
HEURE : 15 h
COÛTS : Gratuit
INSCRIPTION : Aucune
inscription requise
INFORMATION : 819 668-5295

 es 5 musiciens d’expérience sauront
L
vous faire rire et danser à coup sûr !
LIEU : Quai de Sainte-Angèle,
100, avenue des Nénuphars,
Bécancour, (QC) G9H 4T6
DATES : 13 juillet
HEURE : 19 h 30
COÛTS : Gratuit
INSCRIPTION : Aucune inscription
requise
INFORMATION : 819 668-5295
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1295, av. Nicolas-Perrot, Bécancour G9H 1A1
819 294-6500 | info@ville.becancour.qc.ca

becancour.net

