
L’Agenda du mois
- Bouse aux vêtements d’hiver......................... 5 octobre salle Tessel de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
- Pétanque - Challenge du club................. 5 octobre, en doublette mêlée au Parc Verdun
- MJC THÉÂTRE enfants, .................................. 5 octobre, Drakkar à 20h30

- “La poudre aux yeux”
- “Niambé et le Vol de la Calebasse”

- Randonnée pédestre ............................... 6 octobre, 9h45, Parking de l’Eglise de Luc, “Les amis de la Translutine”
- Messe animée par les enfants ................ 6 octobre, 10h30, Eglise Saint Quentin
- “Les Grands-mères dans les cordes”..... 19 octobre, Spectacle à 20h30 au Drakkar (Prix de la place : 8 €)
- Pétanque - Challenge du club................. 26 octobre, en tête-à-tête au Parc Verdun
- Journées Portes ouvertes “Lire en Fête”..... 19 et 20 octobre, Bibliothèque pour tous
- Halloween.................................................. 31 octobre, défilé à partir de 15h30 et fête salle Brummel

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc, adressez-nous l’information à la mairie avant le 24 du mois courant 
www.luc-sur-mer.fr

Octobre 2002

Théâtre au Drakkar
Le 5 octobre à 20h30 La MJC, Théâtre
des enfants, propose deux pièces de théâ-
tre au profit de l’ADAJ, dans le cadre de
son projet humanitaire en partenariat
avec les enfants du Soleil à Madagascar :
- “La poudre aux yeux” nous entraîne en
Inde aux côtés du Dieu Ganesha pour
une plus grande justice ...
- “Niambé et le Vol de la Calebasse” :
conte africain sur la notion de respect.
Musique au Drakkar
“Les Grands-mères dans les cordes”
le 19 octobre à 20h30, entrée 8 €
Les travaux
- A partir du 7 octobre, effacement des
réseaux de la rue Auguste Langlois.
- A partir du 21 octobre, aménagement
d’un parking rue Lécuyer..
- Réfection du local du Mini Golf cou-
rant octobre.

Reprise des activités...
Vive la rentrée, vive le Caté ! Blandine
vous renseigne au 02 31 96 28 89.
La Chorale des enfants de la paroisse a
repris ses activités. Au programme, varié-
tés françaises, cannons etc., accompagnés
par la guitare...Renseignez vous auprès de
Stéphanie au 02 31 96 35 71 ou de Jean-
Jacques au 02 31 96 29 73.
Reprise de la Chorale Atout Cœur le
mardi 1er Octobre puis répétitions tous les
mardis à 20h30 au foyer Lucien Dauven.
L’atelier d’art plastique “Ombre et
Lumière” fait sa rentrée début octobre,
salle Brummel. Renseignements et
inscriptions au 02 31 35 61 89.

Bourse aux vêtements d’hiver le
samedi 5 octobre, organisée par le CAP,
salle Tessel 10h00 à 12h00 et 14h00 à
19h00 - Dépôt des vêtements le vendredi
4 octobre de 14h00 à 19h00.

L’UNC de Luc sur Mer effectue
toujours la récupération de médicaments
non périmés et de matériel sanitaire pour
leurs correspondants sénégalais. Prendre
contact avec un membre du comité.

Convoi Humanitaire 
Pour aider les écoles et les hôpitaux, le 27
septembre, trois lutins, Christophe
Letellier, Hugues et Mathieu Alexandre ,
prennent la route pour un voyage de 6000
km jusqu’à Saint Louis du Sénégal. Les
deux “Renault 4” retapées pour l’occa-
sion resteront là-bas avec les antibio-
tiques, livres et fournitures scolaires 

Lire en Fête...
Pour le bicentenaire de la naissance
d’Alexandre Dumas, l’association
“Culture et bibliothèque pour tous” vous
propose aux lecteurs un jeu-questionnai-
re sur sa vie et son oeuvre à l’occasion
des journées Portes Ouvertes de “Lire en
Fête” les 19 et 20 octobre prochains.

Halloween
L’Amicale des écoles publiques organise
une vente de citrouilles les samedis 12 et
19 octobre de 9h00 à 12h00 devant le
Drakkar.
Le jeudi 31 octobre, un défilé déguisé est
organisé par le CAP à partir de 15h30, au
départ du parc Verdun, suivi d’un goûter
salle Brummel offert aux enfants.

Nouvel aménagement du terrain de jeu
Rue des Cypris


