
 

 

 

 

 

 

Communiqué 

 ___________________________________________________ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln 2019 

 
Beauceville, 19 février/ Une belle première fin de semaine à Beauceville ! 
 

En fin de semaine, on s’est donné rendez-vous à Beauceville dans le cadre des Rendez-vous d’hiver Beauce 
Auto Ford Lincoln.  
 
Le 22 février, c’était le Rendez-vous «D’autrefois » Arboriculture de Beauce inc. dans le stationnement de 
l’aréna de Beauceville.  Près de 500 personnes sont venus profitez des glissades, du patinage, de la musique 
d’ambiance, goûter la tire d’érable  et déguster des boissons chaudes au bar de glace ! De plus, au cours de la 
soirée un conteur nous a raconté la légende de la Chasse Galerie !  
 
Samedi, le 23 février, c’était le rendez-vous d’humour présenté par Menuiserox. Marthe Laverdière a fait rire 
près de 300 personnes à l’auditorium de la Polyvalente St-François.  Son expérience à l’hôpital et de son 
premier voyage dans le sud a su créer des fous rires dans l’assistance une bonne partie de la soirée. 
 
Le 24 février, la Bibliothèque Madeleine-Doyon a offert un atelier de création de savon avec savonnerie FLORA 
et le Cercle des Fermières Beauceville a organisé un après-midi cartes et jeux à la salle du Curé Denis Morin. 
 
À Beauceville, les gens d’ici se rassemblent pour les Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln !  
 
La semaine prochaine, ce sera : Vendredi le 1 mars : Rendez-vous CINÉMA MENUISEROX avec la Course des 
Tuques à l’auditorium Polyvalente St-François 19h00 Entrée gratuite.   Samedi : 9h à 15h30 : Ouverture des 
portes du Régiment de la Chaudière (simulation de tir, exposition, …) le soir : Rendez-vous au Clair de lune au 
Complexe du Golf Beauceville par Raymond Chabot Grant Thornton : Randonnée raquettes aux flambeaux, 
amuseurs publics, randonnée skis HOKS, trottinettes des neiges, FATBIKE, …Dimanche : Messe country en 
l’église de Beauceville, Brunch des Chevaliers, et après-midi familial PROMUTUEL ASSURANCE sur les plateaux 
de la Polyvalente St-François : Glissades, tire sur neige, concours du bonhomme de neige excentriques, 
compétition de luges, …Tout est gratuit!  Bienvenue à tous! 
 



 

 

Pour en savoir plus sur les activités organisées par la Ville de Beauceville, vous pouvez consulter le site 
internet de la Ville de Beauceville au www.ville.beauceville.qc.ca et cliquez « J’AIME » sur la page Facebook 
de la Ville de Beauceville. 
 

 Information :Caroline Pépin, responsable division culture et vie communautaire 
   communautaire@ville.beauceville.qc.ca /   418.774.9137(1700) 
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