
L’Agenda du mois
- Randonnée à Sallenelles .......................... 1er décembre à 13h45 parking Eglise St Quentin (14h00 à Sallenelles)
- Roller Hockey (seniors, benjamins) ....... 1er décembre à 14h00, “Luc-sur-Mer - Cherbourg”, Salle Tessel 
- Dansons pour le Téléthon.......................... 7 décembre, 15h00 et 19h00, Drakkar Centre de dons jusque 22h30
- Portes ouvertes au Club Bel automne ... 8 décembre de 10h30 à 18h00 au Foyer Lucien DAUVEN
- Concert de Noël .............................................. 13 décembre, Eglise Saint Quentin, Entrée : 8€- (-12ans : 4€)
- Marché de Noël......................................... 14 décembre, salle Tessel de 14h00 à 18h00
- Tournoi Volley Ball (gymnase Chabriac)...... 15 décembre, Poussins, minimes, cadets, juniors à partir de 10h00 
- Messe animée par les enfants ................. 15 décembre à 10h30 à l’église Saint Quentin
- Noël de l’ACAL........................................ 15 décembre au Drakkar à partir de 15h00
- Pétanque - Concours de Noël.................. 21 décembre, remise des prix salle Brummel 
- Spectacles de Noël : les Zarbigouilles .... 27 décembre à 15h30 au Drakkar, entrée gratuite

Gaëtane BRETON ..... 3 janvier à 15h30 au Drakkar, entrée gratuite
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
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Concert de Noël
Le 13 décembre, à l’église St Quentin à
partir de 20h45, le concert de Noël sera
donné par 
- L’ensemble orchestral CAPRICCIO
- Le Phoenix Collegium
- La Chorale de Femmes CADOMUS
1ère partie : Noëls classiques 
2ème partie : Noëls populaires
3ème partie : Grands Chœurs du XIXème
siècle (Berlioz, Rossini, Bizet)
Entrée 8€ (4€ pour les moins de 12 ans)

Spectacles de fin d’année 
Pendant les vacances de fin d’année, la
ville de Luc-sur-Mer offre aux petits et
aux grands, deux spectacles au Drakkar :
- “CONTE MUSICAL ET JONGLERIE”,avec
les Zarbigouilles le 27 décembre à 15h30
- “CONTES ET LÉGENDES DU QUÉBEC” par
Gaëtane Breton le 3 janvier à 15h30.

Volley Ball
Venez encourager les équipes du club
au gymnase Chabriac : seniors hommes
le 6 à 20h30, cadets le 7 à 15h00, filles
juniors et seniors le 14 à 18h et 20h30,
UFOLEP le 18 à 20h30. Entrée gratuite

Dansons pour le Téléthon
Les élèves de la MJC, Véronique
JOUAN et Rim DALY, présenteront un
spectacle de Danse Modern’Jazz le
samedi 7 décembre à 15h00 et 19h00 au
Drakkar. Les “kids chantant”, chorale
des enfants de Luc-sur-Mer feront l’ou-
verture du spectacle.
Le Drakkar sera pour cette occasion
Centre de dons pour le Téléthon de
15h30 à 22h30. Les dons seront entière-
ment reversés à l’Association Française
de Myopathie.

Le CAP
Le Centre de vacances sera fermé du 23
au 27 décembre inclus.

Le Noël de l’ACAL 
Le dimanche 15 décembre à
15h00 au Drakkar avec la partici-
pation de la SEMI, le Père Noël
offrira des jouets, des clémenti-

nes et des friandises à
tous les enfants.

Club du Bel automne
Une journée “Portes ouvertes” est orga-
nisée au club, rue Lucien Dauven, le
dimanche 8 décembre de 10h30 à 18h00.
Des ouvrages seront exposés et des pâtis-
series et boissons seront proposées.
Pour les adhérents, le goûter de Noël aura
lieu le mardi 17 décembre : loto à partir
de 14h30 et remise de boîtes de chocolat.

Concours d’illuminations
Vous pouvez encore participer en déco-
rant et illuminant vos maisons, jardins,
balcons, etc. Contact UNC.

Marché de Noël 
L’Amicale des écoles
publiques organise un
marché de Noël, salle
Tessel, le samedi 14
décembre de 14h à
18h. Tous les parents
créateurs ainsi que les
artisans et commer-
çants désireux d’y
participer sont cordia-
lement invités. 
Contact : Patrick Alliet 02 31 36 03 47.

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUS


