
INFORMATIONS 
Jean-Claude Molloy, coordonnateur des loisirs  418 739-4420 poste 4 
          jeanclaudemolloy@sainteluce.ca 

12 H À 17 H 
Floqu’on joue au ballon balai 
 Quelques balais sont disponibles et les costumes de gardiens de buts sont fournis. Profitez-en pour  

sortir votre balai du fond du garde-robes 
 Formez vos équipes: 4 joueurs et un gardien sur la glace. 2 substituts. 
 Inscrivez-vous en communiquant avec le coordonnateur des loisirs  
 - Par téléphone au numéro 418 739-4420 poste 4 
 - Par courriel à l’adresse jeanclaudemolloy@sainteluce.ca 
 Aucun coût d’admission 
 
Floqu’on glisse 
 
Une pente est aménagée pour permettre aux jeunes de glisser. Chacun doit amener son traîneau. 
 
Floqu’on sculpte sur neige 
 
Des blocs de neige seront aménagés pour la fabrication de sculptures sur neige. Amenez vos outils.  
2 catégories:  Famille: maximum 2 adultes avec enfants 
    Adulte: maximum de 4 participants par sculpture 
Admission:   Gratuite 
Réservez votre sculpture en communiquant avec le coordonnateur des loisirs 
 - Par téléphone au numéro 418 739-4420 poste 4 
 - Par courriel à l’adresse jeanclaudemolloy@sainteluce.ca 
 
Floqu’on joue dans le labyrinthe des pompiers 
 
Un labyrinthe avec obstacles pour les tout-petits, d’environ 1 mètre de hauteur sera aménagé près des 
sculptures. 



Floqu’on se réchauffe près du feu de foyer 
Un feu de foyer sera disponible pour se réchauffer pendant toute la durée des  activités. Les guimauves   
seront disponibles sur place. 
 

Floqu’on danse pour se réchauffer 
La disco mobile  Steve Doré sera sur place de 13 h à 17 h pour maintenir l’ambiance de fête et   
permettre aux participants de se réchauffer en dansant. 

 
15 H À 16 H 
Floqu’on déguste la tire d’érable sur neige 
Servie par l’érablière LE GOBE-SUCRE de Saint-Donat 
Coût: 5 $ par personne 
 
16 H 30 Tirages et remises des prix aux participants 
 
 
 
 
 
Endroit:  Salle Louis-Philippe-Anctil (sous-sol de l’église de Luceville) 
Heure:  17 h 
Admission:  Adultes: 8 $  Enfants 12 ans et moins: 4 $ 
Le souper spaghetti est organisé par l’association des pompiers de Sainte-Luce. 
Les billets sont vendus d’avance auprès des pompiers de Sainte-Luce et au bureau Municipal. 
 
 

 
 

 
Soirée de danses par le Club des 50 ans et plus de Luceville 
Endroit:  Salle Louis-Philippe-Anctil 
Heure:  20 h 
Admission:  13 $ souper et soirée 
     5 $ soirée seulement 
   Les billets sont en vente auprès du CA du Club 
   des 50 ans et plus ou Denis Ross, président,  418 739-3552 
Orchestre:  Les Sympathiques 

 

 
 
 

 
 
 

Tous les jeunes de 13 ans et moins qui 

participeront aux activités WIXX de  

l’après-midi auront droit à des tirages ou à 

des cadeaux WIXX  


