
- Messe animée par les enfants................ 1er février, 10h30 à l’église Saint Quentin
- Randonnée pédestre............................... 1er février, Rendez-vous à 13h45 à l’église Saint Quentin
- Pétanque - Concours Club ................... 7 février, Parc Verdun, triplette formée
- Pétanque - Concours Vétérans ............. 11 février, Parc Verdun, ouvert à tous, en doublette 
- Stage de danse Hip Hop........................ 12 et 13 février, gymnase Chabriac (voir ANIMATIONS VACANCES)
- Pétanque - Concours Club ................... 14 février, Parc Verdun, doublette formée
- Sortie Patinoire ..................................... 17 février, 13h30 à 18h00 tarif 8€ (voir ANIMATIONS VACANCES)
Et à prévoir début mars ...
- Soirée dansante de l’Amicale des Ecoles publiques 
- La nuit du Jazz ...

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

Février 2004

TRAVAUX

RUE DU PÈRE SAULET
A partir du 2 février et pendant la
durée des travaux, l'accès à la
Basilique de Douvres la Délivrande
ne pourra plus se faire par la rue du
Père Saulet. Un panneau à l'entrée de
la rue indiquera qu'elle est sans issue.

ATELIERS
MUNICIPAUX
Les nouveaux
locaux des
services tech-
niques situés
sur la zone artisanale seront bientôt
terminés.

COMPLEXE
SPORTIF
Les travaux
des abords du
stade et des
équipements
s p o r t i f s

devraient s’achever courant février. 

La commune a recruté un nouvel
agent technique pour s’occuper de
l’entretien des équipements sportifs.
Monsieur Pascal DONNE prend ses
fonctions le 1er février.

/...
Une sortie à la patinoire est program-
mée le 17 février de 13h30 à 18h ( 8€).
En seconde semaine, sont prévus un
tournoi de jeux de société, une soirée...
Espace jeunes (stade) : 0231743697
Jérôme Savarieau : 0687457948
Avec le CAP :
le centre de loisirs est ouvert et
accueillera les 3-12 ans pendant les
vacances. Le stage Hip-hop est pro-
posé avec le service jeunesse (voir
Service jeunesse) et un stage poney
est prévu. Des sorties pour la patinoi-
re et la ludothèque seront organisées
Renseignements et Inscriptions au
CAP : 02 31 97 43 00
Avec “Guitare pour tous”:
L’association propose des stages de
guitare pour tout niveau durant la
première semaine de vacances.
Renseignements au 02 31 96 49 42

www.guitarepourtous.fr.st

FOOT-BALL
Les matchs de février au club :
- 01/02, Luc/Thaon en promotion District.
- 29/02, Luc/Courseulles en Vétérans 

LICENCE IV 
La Mairie dispose d’une licence IV à
vendre. Renseignements au 02 31 97 32 71

L’Agenda du mois

RANDONNÉE PÉDESTRE
Organisée par les Amis de la translu-
tine, une marche est proposée le
dimanche 1er février à Graye-sur-
Mer. Rendez-vous à 13h45 au par-
king de l’Eglise St Quentin ou à
14h15 au parking de la brèche à
Graye-sur-Mer. Participation 1,8€

ANIMATIONS VACANCES DE FÉVRIER

Avec le Service jeunesse :
Pendant les vacances du 9 au 20
février, du lundi au vendredi de
13h30 à 18h30 les journées “type”
pour les 12-17 ans:
- 13h30-15h30 : activités proposées par
les animateurs (sport, sortie jeux...)
- 15h30- 17h30 : activités proposées par
les jeunes (volley, foot, tennis ballon...)
- 17h30-18h30 accueil à l’Espace
jeunes (baby-foot, jeux société, dis-
cussions, ping-pong...)
Le moment fort de la première
semaine de vacances est l’organisa-
tion d’un stage “passerelle” en parte-
nariat avec le CAP : Initiation à la
danse “hip hop”  avec un danseur
professionnel sur deux jours (12 et 13
février de 14h à 16h). Gymnase
Chabriac Tarif 8€. Inscription à
l’Espace jeunes 0231743697.

.../


