
Détails
page suivante

1 au 28 FÉVRIER 
Parcours de pensée positives 
Rapides du Diable
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2 FÉVRIER
À LA BIBLIOTHÈQUE 
MADELEINE-DOYON

Exposition : Mme Louise Champagne

JUSQU'AU 13 FÉVRIER 
CONCOURS : «Puzzle de l'amour» 
Viens chercher ton morceau de casse-tête (sur les
heures d'ouverture) ; Décore-le chez toi ; Inscris ton
nom et ton numéro de téléphone à l'endos ; Viens
ensuite ajouter ta pièce au casse-tête de l'amour de
la biblio. PRIX À GAGNER

13 FÉVRIER - 10h
Heure du conte virtuel « St-Valentin »
Heure du conte virtuel sur la groupe Facebook de la
Bibliothèque Madeleine-Doyon.

20 FÉVRIER 
Atelier de création de bijoux
Réserve ta boîte de matériel à
biblio@ville.beauceville.qc.ca et vient la récupérer à
la bibliothèque sur les heures d'ouverture.
Quantité limitée ! Gratuit.

27 FÉVRIER 
Sac de bricolage « Mini artiste »
Réserve ta boîte de matériel à
biblio@ville.beauceville.qc.ca et vient la récupérer à
la bibliothèque sur les heures d'ouverture. Ensuite,
vient reporter ton oeuvre pour faire partie de
l'exposition de mars à la biblio.

1 au 13 FÉVRIER 
Concours
 « Chasse au coeur dans la Ville »
Découvrez 5 coeurs cachés dans différents endroits
de la ville. Si vous en découvrez un, prenez une
photo avec celui-ci et envoyez le tout par courriel au
communautaire@ville.beauceville.qc.ca. Votre photo
se retrouvera dans l’album dédié au concours sur
notre page Facebook. Prix à gagner !

9 FÉVRIER 
Bingo spécial 
« Rendez-vous d'hiver » 

À la TV Communautaire de Beauceville pour les
abonnés Vidéotron et Sogetel. Vous pouvez vous
procurer votre carte de bingo dans tous les points
de vente à Beauceville. Prix à gagner !

11 FÉVRIER - 19h à 20h30
Soirée Clair de lune 
Promutuel Assurance
Plateau sportif (ancien aréna) / Gratuit –
Apportez vos raquettes
Soirée raquettes aux flambeaux, patinage animé,
chansonnier, espace chocolat chaud, feux de camp 
 et  surprises.

13 FÉVRIER - 13h à 15h
Après-midi famillial
Desjardins 
Terrain des anciennes pièces universelles /
Gratuit 
Tyrolienne, MÉGA glissade, jeux géant, parcours
parents-enfants, espace chocolat chaud,
personnages animés, musique et bien plus !

18 au 20 FÉVRIER 
Rallye des neiges
Piste cyclable / Entre la 125e Rue et la route
Fraser. Prix à gagner!

19 FÉVRIER - 8h à 16h 
Cardiothon 
Rapides-du-Diable 
L’occasion parfaite de bouger gratuitement
avec le Pavillon du coeur. 
Inscription ou information au 418 227-1843 ou
fondation@coeur.ca ou www.fondation.coeur.ca

10h - Aréna EJM / René-Bernard
Musculation rythmée avec le CABBE

23 FÉVRIER au 23 MARS
Exposition plein-air 
de nos artistes d'ici
Piste cyclable / Entre la 125e Rue et la route
Fraser.

27 FÉVRIER - 13h à 16h
Le hockey d'hier à aujourd'hui
Anneau de glace dans l'ouest (près de la
maison d'Élyse) / Gratuit – Apportez vos patins
Anneau de glace thématique hockey, musique
d'aréna / de hockey, espace chocolat chaud / café,
feux de camp, hot-dog et surprises !

Venez découvrir l'exposition visiblement «Nature» 
 sur les heures d'ouverture de la bibliothèque.

JUSQU'AU 17 FÉVRIER 
GO MPP29 GO
Plateau sportif (ancien aréna)
Encourage Marie-Philip et Équipe Canada : Prends
une photo sur ton cellulaire devant le panneau de
Marie-Philip et « tague » cette photo sur Facebook
avec #GOMPP29

Les activités et endroits peuvent changer. Il est important de respecter les règles en vigueur émises par le gouvernement et la santé publique.  MERCI de votre collaboration !

https://www.facebook.com/watch/hashtag/bcvlenfamille?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R


Passeport vaccinal
requis
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2 MARS
Exposition : Ma première 
expo  2e édition

1 AU 11 MARS 
CONCOURS : 
«Zoom sur ma Ville» 
Rallye photo en ligne disponible sur le site Internet
de la ville (ville.beauceville.qc.ca) / Prix à gagner!

Venez découvrir l'exposition des minis
artistes de Beauceville sur les heures
d'ouverture de la bibliothèque.

6 MARS - 13h À 16h
«Tire toi une bûche »
 Arboriculture de Beauce 
Anneau de glace dans l'ouest (près de la
maison d'Élyse / Gratuit – Apportez vos patins
Cabane à sucre, lancer de haches, compétition de
bûcherons,  spectacle folklorique, traineau à chien,
Station Ados MDJ Robert-Cliche  et surprises ! 

SEMAINE DE RELÂCHE

3 MARS 
Rendez-vous «Rose» 
Rendez-vous sur le Facebook de la Ville de
Beauceville afin de participer à la journée de la
Femme / Prix à gagner!

7 au 11 MARS 
Concours «présente-nous 
ton animal de compagnie»
Prends une photo avec ton animal de compagnie.
Dis-nous pourquoi il est important à tes yeux !
Envoie cette photo par courriel au
communautaire@ville.beauceville.qc.ca
Prix à gagner!

8 MARS 
Atelier du Cercle de Fermières  
En virtuel / Pour les 5-10 ans / Gratuit
Réservation 418-774-9137

9 MARS 
Atelier «vert»  enfant-adulte 
En virtuel / Places limitées / Gratuit
Réservation 418-774-9137

10 MARS 
Boîte découverte

Heure du conte virtuel sur la groupe Facebook de la
Bibliothèque Madeleine-Doyon.

Les activités et endroits peuvent changer. Il est important de respecter les règles en vigueur émises par le gouvernement et la santé publique. MERCI de votre collaboration !

1 1 JANVIER AU 14 MARS 
Défi château de neige

Volet municipal
En famille, avec ta classe ou ta garderie, construis ton
château de neige, donne-lui un nom et prends une
photo avec ton oeuvre. Envoie-la à
biblio@ville.beauceville.qc.ca / Prix à gagner !

Patinoire extérieure de la 
Cité sportive Rotary & 
sentier de patins
116, 125e Rue Beauceville
Chalet chauffé et bloc sanitaire ouvert de 10h à 16h
les fins de semaine et lors des congés scolaires

Sentier de patins du Parc 
de l’Ouest
Près de la maison d'Élyse
Cabane à patins et installation sanitaire disponible
en tout temps. Aucun éclairage : ouverture du lever
au coucher du soleil.

Sentiers de ski de fond/fat bike
Sentier damé pour du ski de fond de style classique.
Sur la piste cyclable, du Parc industriel jusqu’à Notre-
Dame-des-Pins (9 km aller, 18 km aller-retour)
Stationnements suggérés :
 – Parc des Rapides-du-Diable
 – ARÉNA EJM/RENÉ-BERNARD
 – École de Léry

Bibliothèque Madeleine-Doyon

Dimanche          10h00 à 11h30
Lundi                  19h00 à 20h30
Mardi                  09h00 à 17h00 / 19h00 à 20h30
Mercredi            14h00 à 17h00
Jeudi                   09h00 à 11h00 / 19h00 à 20h30
Vendredi, Samedi FERMÉ

Heures d’ouverture de la bibliothèque

13 MARS - 10h
Heure du conte virtuel 

Réservez votre boîte découverte agroalimentaire de
produit local de Beauceville. Quantités limitées / ($)
 Pour plus d'info : info@ccbeauceville.ca 


