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DIMANCHE 
6 SEptEMbrE

ASSOCIATIONS
Forum des associations
L’ensemble des associations vous donnent rendez-vous salle Tessel 
ou Parc Verdun le dimanche 6 sept. de 14h à 18h. Rencontrez 
vos associations sportives et culturelles afin d’échanger sur les 
nombreuses possibilités qui s’offrent à vous. Carole Frugère, 

Maire adjointe 

running club côte de nacre
Le Club s’élargit aux courses nature dite  
« Trail » pour privilégier une approche 
plaisir et la progression graduelle quel que 
soit le niveau de pratique. Tous les niveaux 
sont les bienvenus. Entraînements : mardis 
et jeudis (Cresserons à 19h), les dimanches 
sur routes. Cotisation annuelle : 25€. 
runningcotedenacre@gmail.com. Philippe : 
06 98 47 58 35 / Laurence : 06 45 92 35 92.

comité de jumelage
Le samedi 26 sept. , le comité de jumelage 
organise, si les conditions sanitaires le 
permettent, une excursion à DOMFRONT 
(Orne). Déjeuner au restaurant, visite de la 
cité médiévale et du château. Présent au 
Forum. J.Chesnais : 06 30 02 83 97.

corps accord
Rentrée de l’asso. le lundi 21 sept. avec  
une semaine de cours d’essai gratuits. 
Nouveautés : Le Qi Gong et le Tai ji Quan 
se développent (Cours hebdo. et ateliers 
mensuels). Les cours d’éveil corporel 
vers : la sophro-ludique (de 4 à 6 ans) 
& sophro-danse (pour les plus grands). 
Prochainement : cours de sophro (adultes)  
et ateliers de Philo-médiation et musiques 
des émotions. 02 31 97 33 93.

gymnastique Volontaire
Reprise des cours Gymnase J.Chabriac le 
mardi 8 sept. à 18h30 et le jeudi 10 sept. à 
9h30. Pour participer aux cours un certificat 
médical d’aptitude est obligatoire (moins 
de 3 mois pour les nouveaux adhérents 
et moins de 3 ans pour les anciens). 
Nous vous attendons nombreux pour ce 
moment de détente. Présent au Forum.  
Gymnastique Volontaire : 07 66 22 95 81

Permanences Tennis Club 1, 2 et 4 sept. - Tennis Club

AG Volley Club 4 sept. 19h30 - Gymnase Chabriac

AG Tatami Lutin 5 sept. 10h - salle du Parc

AG Archers 5 sept. 19h30 - salle du Parc

Forum des AssoCiATions 6 sept. 14h / 18h, salle Tessel

reprise des cours - ombre et Lumière 8 sept. - salle Brummel

reprise des cours- Gym. Volontaire 8 et 10 sept. - Gymnase J.Chabriac

AG Bridge 10 sept. 18h30 - Gr. salle Brummel

entrainement découverte - Zumba Gold 10 sept.

Opération Rivage Propre 12 sept. 14h30 - Office de Tourisme

reprise des cours - Tennis Club 14 sept.

marque Page 16 sept. - Drakkar

AG Corps et Accord 19 sept. 14h - Anc. Ecole des filles

Cours d’essai gratuits - Corps et Accord 21 sept.

Voyage à domfront Comité Jumelage 26 sept.

Théâtre : «synchros mon amour» 26 sept. 20h30 - Drakkar

tennis club
Permanences le mardi 1er sept. de 17h à 
19h, le mercredi 2 sept. de 14h à 19h, et le 
vendredi 4 sept. de 17h à 19h. Présent au 
Forum. L’affichage des groupes aura lieu le 
vendredi 11 sept. et la reprise des cours 
débutera le lundi 14 sept.

Le jeudi 10 sept. : découverte d’un entrainement cardio de faible 
intensité, conçu pour les seniors. Accompagnés de musique 
entrainante, vous exercerez des mouvements faciles à suivre, 
inspirés des danses latino. L’activité permet de tonifier les muscles 
profonds, importants pour la stabilisation articulaire, de renforcer 
les jambes, d’améliorer la coordination, favorise la posture ! Rens. 
06 38 55 19 84

Zumba gold
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ombre et lumière
Reprise des activités le mardi 8 sept. salle 
Brummel. Les cours ont lieu les mardis et 
jeudis pour les adultes et les mercredis pour 
les enfants et ados. Venez peindre chaque 
semaine dans une ambiance détendue, 
alliant le plaisir de la découverte et la liberté 
de créer. Les tarifs pour l’année sont : enfants 
lutins 186€ et non lutins 207€. Adultes lutins 
237€ et non lutins 264€.

troupe de l’orbenoë
Suite au report de la soirée théâtre du 4 
avril en raison du confinement, la troupe 
de l’Orbenoë (lycéens,étudiants,adultes) a 
le plaisir de vous donner rdv le samedi 26 
sept. à 20h30 au Drakkar avec «Synchros 
mon amour?». Une soirée composée 
de variations sur l’amour, parfois 
carrément connectées et comiques et 
de pépites tendres, graves et urticantes. 
Petites comédies, comme des partitions 
agitées, sur le thème intemporel, passé 
et actuel, du tourment amoureux ou 
de ratages ou manques d’amour. Résa.  
02 31 96 33 33 ou 06 87 23 24 49 ou arriver 
avant 19h45.

septembre 2020

Dates et horaires susceptibles de changer

opération riVage propre
La prochaine Opération rivage propre à 
Luc aura lieu le 12 septembre à 14h30. 
Le rendez-vous est fixé devant l’Office de 
Tourisme. Son objectif : préservation du 
patrimoine naturel du littoral du Calvados.
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La rentrée de l’année scolaire 2020-2021 
s’inscrit dans un contexte où le virus 
COVID-19 circule encore.

À partir du 1er septembre, tous les élèves 
sont accueillis sur le temps scolaire 
et la scolarité redevient obligatoire. 
Le restaurant scolaire est de nouveau 
opérationnel.

À l’heure où nous faisons le point, 
le nombre de nouveaux cas de  
contamination en France n’a jamais été 
aussi haut depuis la fin du confinement. Les 
dispositions pour la rentrée scolaire, sur 
la base des directives gouvernementales, 
sont pour l’instant les suivantes : 
La distanciation entre élèves « n’est 
plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas 
matériellement possible ou qu’elle ne 
permet pas d’accueillir la totalité des 
élèves ».

Afin de garantir la santé des élèves et des 
personnels, le respect des règles sanitaires 
essentielles doit être maintenu :
gestes barrière, hygiène des mains, port 
du masque pour les adultes lorsque 
les règles de distanciation ne peuvent 
être respectées dans les espaces clos, 
nettoyage des sols et surfaces une fois par 
jour, aération des locaux au moins toutes 
les trois heures.

Le rôle des parents d’élèves est toujours 
«essentiel» : Chaque parent doit avant 
tout s’abstenir de mettre son enfant à 
l’école, si ce dernier présente de la fièvre 
(38°C ou plus) ou en cas d’apparition de 
symptômes évocateurs du Covid-19 chez 
lui ou dans sa famille. 

Dans l’hypothèse où la situation sanitaire 
exigerait des mesures plus strictes, du fait 
d’une circulation active du virus, un plan 

de continuité pédagogique pourrait être 
mis en place pour assurer l’enseignement 
à distance.

D’un point de vue scolaire, et ce, dès 
les premières semaines de rentrée, nos 
enseignants mettront tout en oeuvre pour 
repérer efficacement les élèves en difficulté 
et leur fournir un accompagnement adapté 
(mise en place d’évaluations). 

À l’heure où nous imprimons ces lignes, 
les signes de reprise de l’épidémie se 
manifestent et toutes ces consignes 
pourraient devenir caduques d’un jour à 
l’autre.

Florence Laskar, Maire adjointe 

       MArDI 1Er SEptEMbrE 2020
SCOlArITé
rentrée des classes

petit-enFer
La crise de la COVID-19 a fortement 
impacté le secteur du BTP et a provoqué 
l’arrêt des chantiers partout en France. 
Celui de la Place du Petit-Enfer n’y a 
malheureusement pas dérogé.
Depuis quelques mois maintenant, 
le chantier a repris. Les entreprises 
sur place ont d’ailleurs fait au mieux 
pour avancer et le gros oeuvre touche 
bientôt à sa fin. Toujours liés à un climat 
spécial, des soucis d’approvisionnement 
sont à prévoir pour les entreprises en 
conséquence du Covid.

rue du bout Varin
Afin de sécuriser et d’impacter le moins 
possible les accès aux écoles et au lycée 
de Douvres-la-Délivrande, les travaux 
d’effacements des réseaux souples 
s’arrêteront le 31 août et reprendront à la 
Toussaint (vacances scolaires).

rue beau soleil
Les travaux d’enfouissement des réseaux 
par le sdeC sont en cours de finition. Des 
travaux de voirie sont prévus en fin d’année,  
par inolya, avant rétrocéssion de la voirie à 
la commune.

jeux pour enFants
Les jeux pour enfants vont bénéficier de 
travaux d’entretien durant le mois de 
septembre.

TrAvAux

Suivez l’évolution du chantier de 
la Place du Petit-Enfer sur :

www.petitenfer2020.fr

évéNemeNTS / ANImATION / vIe lOCAle
club des bénéVoles
Chaque année, plusieurs dizaines de bénévoles sont présents à Luc-sur-Mer 
pour faire vivre notre station ! Ils sont le moteur et font partie à part entière 
des événements lutins. Tout au long de l’année, ils proposent leur aide dans 
l’organisation et le bon déroulement de Grands événements, d’animations...

mAis Pourquoi un CLuB ?
Il a pour vocation de fédérer les énergies qui s’impliquent dans l’organisation et 
la gestion des événements lutins. Le Club des Bénévoles permet de valoriser le 
partage et l’échange et de rendre l’aventure encore plus belle qu’auparavant… et 
tout cela, en faisant ce que vous souhaitez faire !

Pour participer à l’aventure, faites-le savoir à cette adresse : 
club.benevoles.luc@gmail.com

le Virus est toujours 
lÀ et il est dangereux

protégeons-nous les 
uns les autres

lavez-vous les mains, 
portez un masque si besoin 

et limitez les contacts.
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