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À ne pas manquer cet été ....
23-24 JUIN
La fête nationale du Québec

Concours « Hommage à un 
aîné Beaucevillois »
ENVOYEZ VOTRE TEXTE À 
communautaire@ville.beauceville.qc.ca
AVANT LE 30 JUIN PROCHAIN
La personne honorée recevra un cadeau 
ainsi que la personne qui a soumis le texte. 
Ne tardez pas !

3 JUILLET  •  19 H 00
Soirée musicale sur le PARVIS
Avec Rosemarie Duval-Laplante au piano 
Endroit : perron de l’église de Beauceville. 
Apportez vos chaises. Don libre.

Concours : Beauceville fleurie 
Nouveautés :  - jardin jeunesse 7 à 12 ans

- jardin entreprise 
Entreprises : 5 arrangements � oraux à gagner.
Organisé en collaboration avec la Chambre 
de Commerce de Beauceville

14 JUILLET  •  18 H 30 ET 19 H 30
Soirée BARATANGA-percussions
INSCRIPTION AVANT LE 5 JUILLET 
(voir formulaire en ligne)
Endroit : Parc Secteur Maison d’Elyse. 
(si pluie : sous débarcadère Polyvalente 
St-François)  Pour les 7 à 99 ans.
Gratuit !  —  Une soirée à ne pas manquer.

3-10-17-24 AOÛT  •  19 H 00 À 20 H 00
Les Mardis en musique 
sont de retour !
Sous le débarcadère Polyvalente St-François 
Gratuit !  —  Apportez vos chaises.
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À votre bibliothèque cet été ....
Devenir « membre » de la Bibliothèque Madeleine-Doyon, c’est gratuit !

28 JUIN AU 2 SEPTEMBRE
Horaire d’été
• Lundi 19h à 20h30
• Mardi 15h à 17h
• Mercredi 15h à 17h
• Jeudi 9h à 11h et 19h à 20h30
•  FERMÉE pendant les 2 semaines 

de la construction

JUILLET/AOÛT
Sentier en conte
Au parc des Rapides du diable

12 SEPTEMBRE  •  10 H 00
Heure du conte 
à la rivière (île Ronde)

Club de lecture  (Places limitées)
INSCRIPTION DÈS LE 21 JUIN
(Formulaire en ligne ou  
 directement à la bibliothèque)
• Pour les 6 à 12 ans
• Thématique : jeux

TOUT L’ÉTÉ
Exposition
M. Gérald Gosselin expose 
dans la salle Desjardins

Nouveautés à la bibliothèque
Empruntez un jeu de société, c’est aussi 
simple qu’emprunter un livre !

20 AOÛT 
Ciné Plein-air
(Heure et endroit à venir)

2 SEPTEMBRE 
Ciné-Piano  (À ne pas manquer ! )
(Heure et endroit à venir)

LES MERCREDIS  •  9 H 00 
Vie Active : CABBE
Endroit : l’île Ronde
50 ans et plus.  —  Gratuit !

LES JEUDIS  •  18 H 30 
Cours de danse country-pop
Endroit : l’île ronde
Avec Steph-ly  —  10 $/ personne

TOUT L’ÉTÉ
Parcours d’exercices inter-
générationnel (île Ronde)

Jardins communautaires
Des jardins communautaires ont été 
 installés sur un terrain vacant face à l’église. 
Merci aux responsables de la Société 
 d’horticulture et d’écologie de Beauceville 
pour leur implication.

Restez à l’affût...
Il y aura des surprises tout au cours de l’été 
dans la Ville… surveillez notre page Facebook 
et notre site internet pour en savoir plus.

À votre bibliothèque cet été 
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Pour bouger cet été ....
Terrain de tennis 
Réservation gratuite via la plateforme 
 d’inscription en ligne Sport-Plus

Connectez-vous sur votre compte familial et sélectionnez 
« Horaire/ Location de plateaux » Choisissez l’installation 
« Centre des Loisirs – Tennis – Terrain 1 » ou « Centre 
des Loisirs – Tennis – Terrain 2 » selon le terrain désiré

JUSQU’AU 27 JUIN
Piscine Yvan-Cliche
Pro� tez des entraînements libres matinaux et du midi en 
semaine, en plus de bains libres aînés en matinée sur 
semaine. Pour la famille, rendez-vous à la piscine les 
samedis après-midi pour pro� ter de la piscine intérieure 
Yvan-Cliche ! Consultez l’horaire détaillé en ligne sur le 
site Internet de la Ville.

À PARTIR DU 28 JUIN
Pour connaître l’horaire d’été, le Service des loisirs vous 
invite à consulter régulièrement notre site Internet et 
notre page Facebook puisque nous y publierons les 
horaires et annonces.

LES LUNDIS  •  28 JUIN AU 23 AOÛT
Soccer
La saison débutera le lundi 28 juin et se terminera 
le 23 août. Une pause de deux semaines durant la 
construction et un festival de � n de saison le jeudi 26 août. 
Consultez la page Facebook Soccer Mineur Beauceville 
pour tous les détails.

Aréna  EJM / René-Bernard
Réservation ou location de glace 
dès 16 juillet prochain par courriel à : 
reservation@ville.beauceville.qc.ca

Consultez le calendrier ici : 
ville.beauceville.qc.ca/arena-ejm-rene-bernard

Contactez-nous au besoin 
sur les heures de bureau au 418-774-9137

Merci de continuer à respecter 
les consignes de la santé publique. 

Il ne faut pas lâcher !

Encourageons l’achat local !
Bonnes vacances à tous 

et soyez prudents !

L 'équipe des loisirs de la 
Vi� e de Beaucevi� e


