
- Audition Cabaret ........................................ 1er avril, 20h au salle Brummel audition des élèves de la SEMI
- Pétanque ...................................................... 4 avril, Parc Verdun, sélection ligue en doublette
- Stage de Guitare ........................................ du 4 au 11 avril, salle du Parc (inscription au 02 31 96 49 42)
- Stage de danse orientale .......................... du 5 au 9 avril, Gymnase Chabriac de 19h à 20h (Office de tourisme)
- Sortie au zoo de Jurques ......................... 8 avril, avec le Cap (inscription au 02 31 97 43 00)
- Exposition d’animaux de Basse-cour ... du 10 au 12 avril, salle Tessel 
- Stage de danse Hip Hop .......................... du 13 au 16 avril, gymnase Chabriac de 10h à 12h (Office de tourisme) 
- Paint ball ..................................................... 15 avril, avec le Service Jeunesse (inscription au 02 31 74 36 97)
- Rencontres autour du jeu de société .... 16 avril, à Lion s/mer avec le Service Jeunesse 
- Vide greniers du jumelage ...................... 18 avril, salle Tessel
- Randonnée pédestre ................................. 18 avril, marche à Cully (RdV à 13h45 Eglise St Quentin)
- Club bel automne - repas annuel .......... 25 avril, au Casino - inscriptions avant le 17 avril au 02 31 96 83 08

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

Avril 2004

avec le Service jeunesse
Des activités sont proposées de 13h30 à
18h30 : Volley, Basket, Hand-ball, Soccer-
beach. Le 14 avril, une sortie Paint ball est
prévue de 15h à 17h (coût 25€) et le 15
avril une rencontre autour du jeu de socié-
té se déroulera à Lion sur Mer de 15h à
20h avec les jeunes des communes voisi-
nes. Renseignements au 02 31 74 36 97.
avec Guitare pour tous
Des stages de guitare seront organisés
du 4 au 11 avril à la salle du Parc de la
Mairie. Le forfait est de 6 heures avec
au choix : théorie, chants, morceaux ...
Inscriptions au 02 31 96 49 42.

Foot au Stade de France
Le service jeunesse organise le 6 juin,
une sortie familiale au Stade de France
pour le match France/Ukraine, dernier
match amical de l’équipe de France
avant l’Euro 2004 au Portugal.
Inscriptions dès avril au CAP.

Randonnée pédestre
Les amis de la Translutine vous don-
nent rendez-vous le 18 avril à 13h45
parking de l’Eglise St Quentin à Luc ou
à 14h20 Mairie de Cully pour une mar-
che de 10,5 km (environ 2h30).
Participation 1€80. Contact : Isabelle.
Morel 02 31 96 58 48.
Hippocampes rectificatif
La coupe de Basse-Normandie aura
lieu salle Tessel, le dimanche 13 juin et
non le 23 mai comme indiqué dans le
bulletin municipal de printemps.

ANIMATIONS VACANCES
avec l’Office de tourisme
L’office de tourisme vous propose deux
stages de danse : Danse Orientale du 5 au
9 avril (+ 15 ans) et Danse Hip Hop du
13 au 16 avril (+ 12 ans). Inscriptions
au 02 31 97 33 25.
avec le CAP, centre de loisirs
Le centre est ouvert du 5 au 16 avril
et vous propose un stage d’escalade
(sur mur), un stage de boxe, une sor-
tie au zoo de Jurques le 8 avril, la
ludothèque de Blainville sur Orne et
bien d’autres animations...
Renseignements : 02 31 97 43 00

L’Agenda du mois

Modification du POS
Le Conseil municipal souhaite l’ouver-
ture à l’urbanisation de deux zones clas-
sées actuellement en NA : une zone à
l’Est entre le lotissement le Val Héry et
le lotissement Lemanissier et une zone
au Sud-Ouest entre la rue de la Fontaine
et la rue Abel Lemarchand. Le dossier
de modification du Plan d’Occupation
des Sols est soumis à la consultation du
public. Il est consultable au sécrétariat
de la mairie où un cahier est à disposi-
tion pour y consigner vos remarques
jusqu’au 20 avril.
Audition Cabaret
Les professeurs et les élèves de l’école
de musique la SEMI sont heureux de
vous inviter à l’ Audition Cabaret des
élèves des classes d’instrument le jeudi
1er avril à 20h00, salle Brummel.
Vide greniers 
Le comité de jumelage organise un vide
greniers le dimanche 18 avril, salle
Tessel. Profitez-en pour dénicher l’ob-
jet rare! Pour les exposants, les réserva-
tions des emplacements sont à faire à
l’office du tourisme avant le 15 avril au
02 31 97 33 25. (Tarif : 12€ les 3m en
extérieur ou les 2m en intérieur)


