Comité du 100e
Décembre 2011

1912-2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eh oui! Voilà décembre avec son joyeux temps des Fêtes.
C’est dire que 2012 est à nos portes.
Vous trouverez des informations concernant les activités
que vous offre le comité du centenaire :
Festival des flocons;
Pièce de théâtre;
Un cadeau apprécié pour Noël;
Vente de costumes d’époque
Artistes recherchés.
SVP, prenez le temps de le lire attentivement

Bonne lecture !

Prenez note que
la prochaine activité du comité
du 100e est le :

Festival des flocons
Dates :
Vendredi 3 et samedi 4 février 2012
Au programme : Rallye, feu de camp, ballade en traîneau à
chien, souper pizza-ghetti… Et plus encore. Programmation
détaillée dans le Postillon de janvier.
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Pièce de théâtre du 100e
Nous voulons organiser une pièce de théâtre. Le thème de la pièce est la
fondation de notre municipalité. Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour différentes fonctions :

Intéressés?


Contactez Marie-Ève au 418 636-2046

Pour le temps des Fêtes, le comité du livre a eu l’idée d’offrir des certificats cadeaux pour ceux
et celles qui désirent offrir ce livre en cadeaux pour Noël. Le prix est de 35$ et vous pouvez vous
procurez ce certificat cadeau auprès de Amélie au bureau municipal aux heures habituelles de
bureau.
Quantité limitée.
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Le comité a reçu des robes pouvant convenir aux
festivités du 100e . Elles sont en vente.
Si cela vous intéresse, vous pouvez venir les voir et
les essayer après le spectacle de Noël fait par le
comité de la bibliothèque. (Voir publicité dans
l’info-municipal).
Dimanche le 18 décembre
À la salle Denis Bélanger au sous-sol de l’église.
Quantité limitée. Premier arrivé, premier servi!

Vous êtes un artiste ou un artisan de Saint-Luc
ou natif de Saint-Luc
Vous êtes : peintre amateur, sculpteur, dessinateur,
photographe, etc.
Vous faites du vitrail ou toutes autres œuvres artistiques.
Nous aimerions exposer vos œuvres lors des Festivités du
centenaire.
Pour plus d’information, contactez Joanne Perreault
au 418-636-2030
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