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Eh oui! Nous voilà au mois de janvier 2012. Le 100e
anniversaire de Saint-Luc est arrivé. Les festivités
débutent en février. Voici notre Postillon spécial :
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Bonne lecture !

Au Centre communautaire de Saint-Luc
Vendredi 3 février
19h00 :

Rallye en raquettes Clair de lune
Coût : 5$
20h00 : Soirée Danse Country
21h00 : Feu de camp et bar en glace
Des robes seront mises à
votre disposition
pour vendre.
Apportez vos chapeaux et
vos bottes de cow-boy!
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Véronique Pouliot, Denis
Laflamme, Lisette Bilodeau,
Lucie Nadeau, Marie-Ève
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En vente dans ces
endroits :
Bureau de poste;
Dépanneur Saint-Luc
Marché Saint-Luc
Auprès des membres du
comité du centenaire
Bureau municipal

Samedi 4 février
13h à 16h30 : Activités familiales : Jeux
extérieurs –: Patinage, glissade,
randonnées en carriole,
partie de sucre (tire sur la neige)
17h00 :

Souper Spaghetti
Remise des prix du rallye et
dévoilement de la programmation
du centenaire
Des costumes seront mises à
votre disposition pour vendre.
Ceux et celles qui désirent
porter des costumes
d’époque sont les bienvenus

Souper samedi :
Coût :
Adulte 10$
Enfants de 5 à 12 ans 5$
moins de 5 ans gratuit
3

Pièce de théâtre du 100e
Le thème de la pièce est la fondation de notre municipalité.

Une soirée d'information aura lieu
Le lundi 6 février 2012 à 19h00 (7h00 pm)
au centre communautaire
Pour tous ceux qui sont partant pour faire parti de près ou
de loin à la pièce de théâtre sur la fondation de Saint-Luc
qui sera présenté lors des festivités. J'ai vraiment besoin de
volontaires acteurs (amateurs bien sur!), de figurants,
personnes pour la recherche de costumes, etc. ... Venez voir
et apportez vos amis! Cela ne vous engage à rien et
démontrera votre intérêt! Une belle façon de s'impliquer
dans la réussite de notre belle fête!

C’est un rendez-vous!
Des questions?
Contactez Marie-Ève au 418 636-2046
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