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Merci de soumettre vos questions au conseil municipal
par voie électronique à municipalite@stlucdevincennes.com

La Fête nationale dans notre municipalité a
été un franc succès et a compté sur la présence de nombreux bénévoles.

Le Club de l’Âge d’Or, lance une invitation à tous ceux et celles qui désirent
se joindre au groupe de pétanque.

Nous souhaitons remercier personnellement les organisateurs du comité des loisirs
ainsi M. et MME Primeau de la Bleuetière
St-Luc, Guy et Luc Normandin, Isabelle
Beaudoin et Maxime Brouillard, Michel
Robert Massicotte et tous les citoyens qui
ont participés de près où de loin à cette
évènement.

Le club aimerait que les gens de tous
âges profitent de ces rencontres intergénérationnelles. Nous vous attendons
tous les mercredis à 19h au Parc de
Vincennes sur la rue Massicotte.
(l’activité sera annulée si la météo est à
la pluie)

ACTIVITÉ AVEC LA FAMILLE / BIBLIOTHÈQUE SAINT-LUC-DE-VINCENNES
La Carte Accès-Musée demeure à ce jour dans le cadre de la démarche Famille tout inclus. Le but de cette initiative est d’offrir une meilleure accessibilité aux enfants et aux familles dans les lieux culturels de la Mauricie et du
Centre-du-Québec.

 3 cartes seront disponibles à votre bibliothèque (mardi 18h30 à 20h et jeudi 13h30 à 15h30)
(fermée durant les semaines de la construction) - Bonnes vacances à nos bénévoles)


on les emprunte comme un livre et on peut les réserver pour une durée de 2 semaines, non renouvelable
LISTE DES MUSÉES ACCEPTANT LA CARTE ACCÈS-MUSÉE :

BORÉALIS, Trois-Rivières CENTRE CULTUREL PAULINE-JULIEN*, Trois-Rivières CENTRE D’EXPOSITION RAYMOND-LASNIER*, Trois-Rivières DOMAINE
SEIGNEURIAL DE SAINTE-ANNE, Sainte-Anne-de-la-Pérade GALERIE D’ART DU PARC*, Trois-Rivières MAISON ROCHELEAU DITE « MANOIR DES JÉSUITES », Trois-Rivières MANOIR BOUCHER DE NIVERVILLE, Trois-Rivières MOULIN MICHEL DE GENTILLY, Bécancour MOULIN SEIGNEURIAL DE
POINTE-DU-LAC, Trois-Rivières MUSÉE POP, Trois-Rivières MUSÉE DES URSULINES, Trois-Rivières MUSÉE DES RELIGIONS DU MONDE, Nicolet VIEUX
PRESBYTÈRE DE BATISCAN, Batiscan.

17 AOÛT 2021 / LA GUITARE AU SUD
Lieu :
Heure:

Bibliothèque St-Luc-de-Vincennes
660 rue Principale, (Entrée à l’arrière)
11 h

PROGRAMMATION AOÛT 2021
Café-jasette : De 13h15 à 15 h vous êtes invités à vous joindre à nous pour un
après-midi de détente et de plaisir à discuter et partager entre aidants. Vous aurez la
chance d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de belles rencontres.
St-Luc-de-Vincennes
Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 août 2021

CAB / FRIGO PARTAGE / ST-LUC
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