29
juin

2017

À l’agenda
municipal
3 juillet
Séance ordinaire
du conseil, 19 h 30

7 août
Séance ordinaire
du conseil, 19 h 30

Cours et activités automnales
L’Angélaine - Tricot

Le Studio Thalia

Dès le 19 septembre, l’Angélaine offrira un
cours de tricot pour débutant et un cours de
confection de bas (doit connaître les bases
du tricot). Information et inscription
au 819 222-8181.

Inscriptions sur place.
Début des cours : semaine du 11 septembre
Durée : 12 semaines
Coût : 120 $ (2e cours ½ prix)

Soirées et cours
de danse en ligne
SECTEUR SAINTE-ANGÈLE
Salle Maurice Richard
Tous les premiers samedis du mois à 20 h
sauf en septembre (aura lieu le 30) et annulation du mois de novembre (élections)
Coût : 7 $ par personne + léger goûter
Professeur : Francine Constant
Responsable : Marielle Lenneville,
819 222-5530 
SECTEUR SAINT-GRÉGOIRE
Centre culturel Larochelle
SOIRÉES DE DANSE
Tous les deuxièmes samedis du mois dès le
14 octobre de 20 h à 23 h
Coût : 7 $ par personne + léger goûter et prix
de présence
COURS DE DANSE
Tous les lundis de 13 h 30 à 15 h ou de 19 h
à 20 h 30 dès le 18 septembre
Coût : 4 $ par cours
Les deux périodes sont de niveau régulier.
Inscriptions : avant le 12 septembre
Responsable : Jeannine Bourque,
819 233-2996

SECTEUR SAINTE-ANGÈLE
Mont-Bénilde
Lundi 18 h : Zumba Fitness
Mardi 10 h : Zumba Gold
Mercredi 19 h 30 : Brazilian Butt Workout
Samedi 10 h 30 : dessin « cartoon »
SECTEUR PRÉCIEUX-SANG
Salle Le Saint-Laurent
Lundi 19 h 30 : Brazilian Butt Workout
Mercredi 10 h : Zumba Gold
SECTEUR GENTILLY
Salle Lise-Blanchette
Lundi 10 h : Pilates et flexibilité
Mercredi 18 h : Zumba Fitness
Jeudi 10 h : Zumba Gold
Responsable : Nathalie Guilbert,
819 222-5282 | studiothalia@hotmail.com

Les loisirs de
Précieux-Sang
À venir cet automne
En semaine, cours d’anglais, de Workout /
Zumba et de yoga. Les samedis en avant-midi,
pour les enfants d’âge préscolaire, et ce,
jusqu’à 10 ans, des ateliers en collaboration
avec l’Académie des p’tits Bonzaï.
La programmation complète sur Facebook :
la vie à Précieux-Sang.

Achetez un
arbre à prix
réduit
Vous désirez acquérir un arbre de bonne taille pour cet été
à prix réduit ? La Ville vous offre cette opportunité avec
un nouveau programme qui permet d’acheter de superbes
variétés à un coût réduit de 60 %. EX. : tilia (tilleul) cordata
«Corinthian», Acer (érable) Ginnala, Ginkgo Biloba
«Princeton sentry», Acer Rubrum «Red Rocket», Pyrus
(poirier) «Prairie Gem» et Malus (pommetier «Dolgo»).
Cette initiative est issue d’un comité de bénévoles et fait
partie d’un Plan de protection et de mise en valeur des
arbres et des boisés urbains à Bécancour.
Vous désirez commander ? Cliquez ici.

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
Samedi 1er juillet

Du 4 juillet au 22 août

La soirée blues du
maire

Les Mardis scène
libre Desjardins

En vedette, Brian Tyler
et les Bluestorm

Quai de Ste-Angèle,
19 h 30

Quai de Ste-Angèle
20 h

tourismebecancour

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

