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Grande réouverture ! le 1er octobre 

2022 

50$ pour un abonnement d’un an. 

*Pour ceux et celles qui ont pris leur abonnement avant la 

fermeture, votre abonnement sera prolongé. 

Payable au bureau municipal en argent seulement 

 

 

Atelier de tissage 

Information : Liette Venne 

819-295-3772 

 

Atelier de poterie 

À toutes les 2 semaines 

le mardi soir 18h30-

20h30 à compter du 27 

septembre jusqu’au 6 

décembre – tarif pour 

la session = 90 $ 

ARGENT SEULEMENT 

Ligue de cartes  

tout les lundi de 

13h à 16h du 10 

octobre jusqu’au 

12 décembre 

Information : 

Claudette 

Beaudoin 

819-295-3462 

BINGO  

tout les mercredis 13H jusqu’au 

26 octobre 

Information : Daniel Thibeault 

819-295-3314 

Cours de Yoga 

À toutes les 2 semaines le 

samedi matin 9h00-10h00 à 

compter du 1 Octobre jusqu’au 

10 décembre – tarif pour la 

session = 120 $ 

Inscription : Lise Thibeault 

418-997-5264 

https://www.lisethibeaultyoga.

com/ 



  

 

 

 

Événements à venir ! 
 



 
Événements à venir ! 

 

N’oubliez pas la ceuillette de Contenants consignés le 

samedi 24 septembre de 9h à 11h. MERCI !!!  



 

 
 

 

 

 
 

 

Croque livres Prend ou donne un livre. 

2 armoires disponibles au centre 

communautaire à l’entrée principale et 

dans la grande salle. 

Services disponibles pour les citoyens en tout temps  

Four à pain  

(SUR DEMANDE) 819-295-3782 poste 0 

 

La Biblio de St-Luc 

Le mardi de 18h30 à 20h et le jeudi de 13h30 à 15h30 

Abonnement gratuit pour les résidents (20$ non-

résidents) 

Limite de 5 prêts (3 semaines) 

Information : 819-295-3782 poste 4 



 

 

 

 

Piano public  

(SUR DEMANDE) 819-295-3782 poste 0 

 

 

Le Frigo-partage  

Apportez vos surplus 

de nourriture et 

partagez ! Vous 

pouvez repartir avec 

des surplus dont vous 

avez-vous-même 

besoin. 

N’oubliez pas. Il y a des 

surplus de récolte! 

 

Services disponibles pour les citoyens en tout temps  

Le parc des générations 

-petite scène et abri pour tables à pique-nique 

- modules de jeux 

-Terrain de pétanque 
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Les terrains de sports – soccer, baseball, patinoire RÉSERVATION GRATUITE 819-295-3782 

 

Location d’une cuisine commerciale 

(SUR DEMANDE) 819-295-3782 

 

Location de salle au centre 

communautaire – 130 $  

819-295-3782 poste 0  

ARGENT SEULEMENT 

 

Locations 

HALTE VR pour petit véhicules récréatifs 

GRATUIT 
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Vos comités : 
 

Comité des Loisirs et social de St-Luc 

Le club de l’âge d’or 

La société d’histoire 

Les incroyables commestibles 

 

 


