
- CAP, animations vacances d’hiver ......... 4 mars, Carnaval dans les rues de Luc, départ 15h30 parc Verdun
- Volley Ball au gymnase Chabriac .......... 14 mars, Départementale H1 contre PSA à 20h30 

15 mars, Régionale 1 contre Grandcamp à 20h00
- Randonnée pédestre (journée)................. 16 mars, Feuguerolles, organisée par les “Amis de la translutine”
- Messe animée par les enfants................... 16 mars, 10h30 à l’église Saint Quentin
- Ombre et lumière - Portes ouvertes....... 20 mars, de 20h30 à 22h00 Petite salle Brummel
- Volley Ball au gymnase Chabriac .......... 21 mars, Départementale H2 contre EMGB à 20h30 

22 mars, Départementale F1 contre Vire à 20h30
- Carnaval, défilé Ecole Tabarly................ 22 mars, “Monstres et Cie”,10h30 place du Drakkar
- Festival du Film et de la Mer .................. 26 au 30 mars, Drakkar et Le Cabieu (Ouistreham) 
- Pétanque ....................................................... 26 mars,  Doublette vétéran au parc Verdun
- Lutine Assemblée générale....................... 29 mars, 14h30 Salle du Parc de la Mairie 

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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Randonnée pédestre
Les Amis de la Translutine vous pro-
pose le dimanche 16 mars une ran-
donnée d’une journée au départ de
Vieux autour de Feuguerolles-Bully
avec un déjeuner au restaurant.
Renseignements au 02 31 96 58 48.
Ombre et Lumière
Venez découvrir l’ambiance déten-
due et la variété des enseignements
de l’Atelier d’arts plastiques. Portes
ouvertes le 20 mars de 20h30 à
22h00 petite salle Brummel. 
Tél : 02 31 43 89 00 ou 02 31 52 80 76
Carnaval
L’école publique Eric Tabarly (primaire
et maternelle) défilera sur le thème
“Montres et Cie” le samedi 22 mars à
partir de 10h30 (Rendez-vous place du
Drakkar). A l’occasion de cette manifes-
tation, des sachets de confettis seront ven-
dus au profit de la coopérative scolaire.
Vide Greniers
Le comité de jumelage organise le
dimanche 6 avril un Vide greniers à la
salle Tessel. Inscriptions à l’Office de
Tourisme (02 31 97 33 25) jusqu’au 4
avril; tarif 10€ pour 2m dans la salle et
10€ pour 3m à l’extérieur.

Activités/sorties-Jeunesse
Jérome et Patricia proposent pour les
12 et 17 ans, des activités pendant les
vacances scolaires. Le lundi 3 mars,
les jeunes de Luc organisent un tour-
noi de Tennis Ballon; mercredi 5
mars, une sortie Skate Park est pro-
grammée; Jeudi 6 mars, grand jeu
d’enquête policière “Murder Party”;
vendredi 7 mars, activités sportives
jusque 16h30 et Pot de fin de
Vacances à 17h30 salle Brummel.
Tél : 06 87 45 79 48
Le CAP (centre de loisirs) est ouvert
jusqu’au 7 mars, aux enfants de 3 à
12 ans. Le 4 mars, le Cap fait le
Carnaval dans les rues (sur le thème
des couleurs) suivi d’un goûter dan-
sant salle Brummel.
Côte de Nacre Cyclo
Pendant le mois de mars, 5 sorties de
60 à 70 km sont programmées. Rendez-
vous à 9h00 à l’office de tourisme.
-  2 mars “La route des moulins”
-  9 mars “Port en Bessin”
- 16 mars “La route de l’anguille”
- 23 mars “Le moulin de Bully”
- 30 mars “Tilly sur Seulles”

Festival du Film et de la Mer
Ce festival est organisé par la muni-
cipalité au Drakkar en partenariat
avec le Cinéma Le Cabieu de
Ouistreham, du mercredi 26 mars au
dimanche 30 mars.
Parmi les films programmés : “Corto
Maltese”, “Pinocchio” en sortie
nationale avec Roberto Bellini,
“Monsieur N” film d’Antoine de
Caunes, “Dina” en avant première
avec Gérard Depardieu, “Respiro”,
“Quai des brumes” en hommage à
Georges Simenon.
Pour les scolaires, les séances  propo-
sées sont : “L’enfant qui voulait être un
ours” pour les maternelles et, pour les
primaires, “Nanouk l’esquimau”.
Le programme complet sera affiché
très prochainement.

L’Agenda du mois


