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Cette année, les artistes sculpteurs sont les suivants: 

 
Jean-François Gauthier, de Blainville :   Le cuisinier italien  

Marc Lepire, de Wendake :    L'iguane 

Martin Ernst, de Saint-Marcel de L'Islet :  Le pirate 

Thomas Meloche de Saint-Ambroise :   Le grand visage 

 

L’événement réunit une fois par année, quatre sculpteurs professionnels, lesquels produisent de superbes œuvres 

monumentales, dans une bille de pin. 

 

Les sculptures sont entièrement réalisées en plein-air, le long de la "Promenade de l’Anse-aux-Coques". Les visi-

teurs ont l’opportunité d’admirer sur place l’habileté de chacun des artistes. 

 

Les sculptures produites demeurent la propriété de la Corporation de développement touristique de Sainte-Luce 

et sont exposées en permanence sur des sites facilement accessibles à la population locale et à la clientèle touris-

tique.  

 
Pour informations: 

Site Internet de la Municipalité de Sainte-Luce : www.sainteluce.ca, onglets « Tourisme » et « Activités » 

Corporation de développement touristique de Sainte-Luce, Gaétan Pineau au 418 775-4748 

 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE-LUCE-SUR-MER 

Parce que l’été, on a plus de temps pour lire, les 

bénévoles de votre bibliothèque, secteur Sainte-

Luce, seront là pour vous accueillir selon l’horaire 

habituel. 
 

Les mercredis entre 19 h et 21 h et les           

dimanches entre 10 h et 12 h 
 

Bienvenue! 

BIBLIOTHÈQUE DE LUCEVILLE 

Nos heures d’ouverture sont :    

   

mardi en après-midi :   13 h 30 à 16 h 30 
 

mercredi en soirée :  19 h à 20 h 30 
 

Nous vous souhaitons un bel été ensoleillé et reposant ! 

 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale, secteur 

Luceville 

Martine Plante, responsable 

 

La bibliothèque du secteur de Luceville sera fermée du : 

  

22 juin au 14 août 2017 inclusivement 

  

retour : le mardi 15 août 2017 à compter de 13 h 30 



 



 

 

 PROGRAMMATION ÉTÉ 2017 

 

  17 juin :   Jeux gonflables 

  23, 24 et 25 juin :  Ouvert toute la fin de semaine de la Fête nationale 

  30 juin :   Jeux gonflables 

  1er et 2 juillet :  Magicien des couleurs, 4 toiles vendues à l’enchère à la fin de chaque jour 

  5 et 6 août :   Jeux gonflables 

  12 août :   Méchoui, agneau et porc (Fête de l’agneau) 

  13 août :  Dégustation de rillettes d’agneau et jeux gonflables (Fête de l’agneau) 

  Octobre :  2e édition de la Fête de la citrouille (Date à confirmer) 

 

 Pour en savoir plus sur les exposants de la saison, visitez le sainteluce.ca/loisir/activite ou 

 communiquez avec M. Pierre Beaulieu au 418 739-5826. 



 

Terrain des loisirs de Luceville, 110 rue Saint-Pierre Est 
 

Le Festival U08 en soccer est un tournoi sans gagnant qui réunit une vingtaine d’équipes 

de garçons et de filles âgés-es de 7 et 8 ans, qui résident entre Gaspé et La Pocatière. 

Chaque équipe joue trois parties et tous les joueurs reçoivent une médaille de participa-

tion. Hot-dogs en vente sur place! 

 

Le Club de soccer Sainte-Luce vous invite cordialement à venir encourager nos jeunes! 

La Municipalité de Sainte-Luce offre aux citoyens la possibilité de jouer au tennis en mettant à 

leur disposition quelques raquettes et quelques balles sur le terrain (110, rue St-Pierre Est). Il 

s’agit bien sûr de remettre le matériel en place à la fin de chaque utilisation afin d’assurer le 

plaisir de tous! 

 

Il est également possible de profiter de ces installations sous les lumières du court. Toutes les 

procédures sont indiquées sur le poteau à l’entrée sud du terrain. N’OUBLIEZ PAS 

D’ÉTEINDRE LES LUMIÈRES AVANT DE PARTIR! 

 

Le Service des loisirs, Municipalité de Sainte-Luce 

Toujours disponible pour accueillir vos petites, moyennes et grosses bêtes attachantes en liberté, le parc à chiens de 

Sainte-Luce est en fonction aussitôt que la neige disparaît jusqu’à ce qu’elle réapparaisse. 

 

Situé au 1, rue Langlois, c’est à l’intérieur de la patinoire que vous pourrez faire courir votre(vos) chien(s). Des sacs 

sont disponibles à l’entrée afin de ramasser TOUS les besoins de ces derniers. 

 

Le Service des loisirs, Municipalité de Sainte-Luce. 

De plus en plus populaires, les pianos publics font leur apparition à plusieurs 

endroits dans le monde. C’est entre autre le cas à Sainte-Luce, plus précisé-

ment sur le quai! 
 

Avec l’initiative de la Corporation de développement touristique et la collabora-

tion de la Caisse populaire de la Rivière-Neigette, de l’Association des gens 

d’affaires et la Municipalité de Sainte-Luce, le projet saura dynamiser davan-

tage l’Anse-aux-Coques. 
 

La Corporation aimerait inviter citoyens et citoyennes à la cérémonie d’inaugu-

ration du piano le 25 juin à 17 h. 




