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5e édition du
Inscription au
Forum citoyen camp dejour
de la Ville !
estival dès
maintenant !
Le conseil municipal de la Ville de Bécancour
convie la population bécancouroise à assister
au cinquième Forum citoyen de la Ville de
Bécancour, événement tenu dans le cadre de
la démarche VALEUR COLLECTIVE. Le Forum
citoyen se tiendra le mercredi 9 mai de
18 h 30 à 20 h 30 à la salle Lise Blanchette,
située au 2030, avenue des Galaxies,
G9H 4K2 (secteur Gentilly).
Les inscriptions sont acceptées jusqu’au
8 mai 2018 au 819 294-4455, poste 501.
Il est obligatoire de s’inscrire à l’évènement
afin d’y participer. Cette année, le Forum
citoyen sera l’occasion pour la population de
s’exprimer et de se faire entendre sur tous les
axes couverts par la politique de développement durable de la Ville, soit les volets
environnement, social, culturel, économique
et sur l‘éducation citoyenne au développement durable.
Cette année, les citoyens ne pouvant se
présenter au Forum pourront aussi
s’exprimer sur ces volets du 2 au 16 mai,
sur le FACEBOOK de la Ville de Bécancour
ou en se rendant sur le site Internet de la
ville de Bécancour dans la section «PLACE
PUBLIQUE». Une section sera aménagée à
cet effet et permettra de recueillir les idées.
Participez en grand nombre !
Les informations sur le Forum citoyen sont
disponibles au www.valeurcollective.net et au
www.becancour.net.

À l’agenda
municipal
Semaine du 30 avril

Semaine du 7 mai

Collecte des
encombrants pour
les secteurs de
Précieux-Sang,
Saint-Grégoire,
Gentilly et
Sainte-Gertrude

Collecte des
encombrants pour
les secteurs de
Bécancour et
Sainte-Angèle

C’est le temps des inscriptions au camp de jour
estival de la Ville de Bécancour ! Le Service à
la communauté de la Ville de Bécancour vous
invite à procéder à votre inscription dès maintenant afin de profiter du rabais préinscription.
Ce camp de jour s’adresse aux enfants de 5 à
12 ans. Les plus jeunes doivent être en voie de
compléter leur maternelle. Les enfants seront
sous la responsabilité d’animateurs chevronnés
et motivés qui proposeront des activités variées
sous le thème des créatures fantastiques !
Plusieurs créatures fantastiques se baladent
sur le territoire de la Ville de Bécancour. C’est
ce que Bola, le grand sage des créatures
fantastiques, prétend. Celui-ci entreprend une
grande quête dans laquelle il aura certainement
besoin d’aide. Est-ce que vous permettrez à vos
tout-petits d’embarquer dans cette rocambolesque aventure avec ce dernier?
Le camp se déroule du lundi au vendredi de
7 h 30 à 17 h 30 dans les secteurs Bécancour,
Saint-Grégoire, Sainte-Angèle, Sainte-Gertrude
et Gentilly.
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant
et vous aurez jusqu’au 22 mai pour y inscrire
vos enfants avec la tarification préinscription
qui se détaille à 250 $ pour les enfants
résidents. Le 23 mai la tarification passera à
300 $. Pour les non-résidents, un montant de
100 $ s’ajoute au prix de base.
INSCRIVEZ-VOUS EN CLIQUANT ICI!

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
20 avril

27 avril

Spectacle de
Samuele présenté
par Plein Sud

Spectacle de
Philippe Brach
présenté par Plein
Sud

25 avril
Assemblée générale
«Embellissement
Bécancour» à l’hôtel
de ville de
Bécancour

28 avril
Chorale Coeurs Amis
au Centre Culturel
Larochelle

www.tourismebecancour.com

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

