
L’Agenda du mois
- Volley Ball Championnat Régional 1...... 1er février, LUC/Courseulles à partir de 20h30 au gymnase Chabriac
- Pétanque ....................................................... 8 février, challenge du club en triplette formée
- Messe des enfants........................................ 9 février, 10h30 à l’église Saint Quentin
- Pétanque ....................................................... 12 février, concours vétéran en doublette, ouvert à tous

15 février, challenge du club, tête à tête
- Lettres lutines............................................... 19 février, salle du Parc de la mairie à 21h00
- Grand Loto de l’Amicale........................... 20 février, 20h30 Salle Brummel
- CAP, animations vacances d’hiver ......... 27 février, Rencontre sportive avec le Centre de loisirs de Douvres

. 28 février, Visite de l’Aquarium de Saint-Malo
4 mars, Carnaval dans les rues de Luc, départ 15h30 parc Verdun

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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Info Jeunes
Si tu as entre 12 et 18 ans et que tu
souhaites faire des activités, des sor-
ties, monter un projet, discuter,
Jérôme, animateur, t’attends à la salle
Brummel, le mercredi de 14h30 à
17h00 et salle Tessel, le samedi de
15h00 à 17h00. Tél : 06 87 45 79 48

Comité de jumelage
Pour les étudiants du Calvados qui par-
tent faire un stage en entreprise dans le
Devon (GB) ou en Basse-Franconie
(Allemagne), des aides financières sont
proposées sous forme de bourse par le
Conseil général. 
Contact : Séverine Filmont
Tél: 02 31 57 18 10; s.filmont@cg14.fr

Volley Club
Pour sa première participation en
coupe du Calvados, l’équipe UFO-
LEP de Luc fait un parcours sans
faute. Deux fois vainqueurs (3-0, 3-0),
ses joueurs accèdent aux quarts de
finale et espèrent bien aller plus loin!
Les rencontres de février :
-le 1er : 17h30 Juniors (DF2) et à 20h00,
Régionales 1(RH1)/Courseulles
-le 15 : 15h Cadets et 20h, Luc1/Luc2 (DF2) 
-le 21 : 20h30, Juniors (DH2)/Peugeot  
-le 22 : 20h30, Luc1(DF2)/Pont l’Evèque

Grand Loto 
L’amicale des écoles publiques vous
invite à participer au Grand Loto le
samedi 15 février, salle Brummel à
partir de 20h00, avec buvette-restau-
ration. De nombreux lots sont mis en
jeu : appareil photo numérique,
sèche-linge, week-end en Angleterre,
téléviseur, four micro-ondes... 
Vacances d’hiver au CAP
Le centre de loisirs sera ouvert pour
les vacances d’hiver du 24 février au
7 mars, aux enfants de 3 à 12 ans. De
nombreuses activités sont prévues
avec en particulier, le 27 février, une
rencontre sportive avec le centre de
loisirs de Douvres, le 28 février une
sortie à l’aquarium de Saint-Malo et,
le 4 mars, le Carnaval dans les rues
(sur le thème des couleurs) suivi d’un
goûter dansant salle Brummel.
Lettres lutines
En raison des vacances scolaires, la
prochaine séance de Lettres Lutines
aura lieu le mercredi 19 février à
21h00 salle du Parc et sera consacrée
aux livres de Pierre Bergouniouze
“Le premier mot” et Jean Echenoz
“Au piano”. Bonne lecture.

Concours de BD
La remise des prix du concours de
Noël de l’office de tourisme dont le
thème était “les bandes dessinées” a eu
lieu le 4 janvier. Les cinq primés sont :
- Julie Chevrier - 8 ans - 
(1 coffret de 4 livres Harry Potter)
- Basile Chrétien - 12 ans -
(1 Quid 2003)
- Bertrand Desfontaine -8 ans -
(1 encyclopédie Junior)
- Robin Retoux - 8 ans -
(1 cassette vidéo Harry Potter)
- Léonard Chanu - 6,5 ans -
(1 valisette Lucky Luke avec 2 BD)
Parking Gambetta
Le peupliers du parking Gambetta sont
malades. Ce diagnostic établi par
Monsieur Gimer a été confirmé par la
Direction départementale de l’agricultu-
re. Il sera nécessaire de les abattre pro-
chainement et de les remplacer.

Les peupliers du parking Gambetta


