
- “MAIS SI” Spectacle de Gérard DAVID ... 10 décembre, 20h30 au Drakkar, réservations à l’Office de Tourisme
- Marché de Noël de l’Amicale ............. 11 décembre, de 14h à 18h salle Tessel 
- Semaine Commerciale de l’Acal..............  du 11 au 18 décembre, 
- Noël de l’Acal ...........................................  18 décembre, à partir de 17h au Drakkar 
- Marché de Noël Rue de la Mer................ 18 décembre, de 14h30 à 21h

19 décembre, de 10h à 15h 
- Magic Perroquets Show et Les Smirti's .. 22 décembre, 15h30 au Drakkar, spectacle gratuit
- Magic Country show ................................. 29 décembre, 15h30 au Drakkar, spectacle gratuit

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de janvier, adressez-nous l’information à la mairie avant le 20 décembre
www.luc-sur-mer.fr

Décembre 2004

LUC VOLLEY BALL
Le Luc Volley ball club vous invite à
venir encourager ses équipes au
Gymnase Jean Chabriac :

LUC FOOTBALL CLUB
Venez nombreux encourager les équipes
lutines lors des rencontres à domicile  le
5 décembre : Luc/Ouistreham catégorie
Vétérans et Luc/Pont l’Evêque catégo-
rie Seniors A (2ème division)
Pour les enfants du club, un arbre de
Noël est prévu le 22 décembre.
COLLECTE DES DÉCHETS 2005 
Suite à un appel d’offre de la commu-
nauté de communes Cœur de Nacre, la
collecte des déchets va changer à partir
du 1er Janvier 2005. Le ramassage des
ordures ménagères sera assuré les lundis
et vendredis. La collecte des déchets
recyclables, jusqu’alors en apport
volontaire, se fera en porte à porte
chaque jeudi. Des sacs de tri seront mis
à votre disposition. Vous trouverez des
informations complètes dans le pro-
chain Bulletin Municipal de décembre.

“MAIS SI”
Spectacle de et avec Gérard DAVID
Voici un spectacle
entre rire et émo-
tion; Gérard David
est un provocateur
au cœur tendre. Il
interprète onze per-
sonnages et inter-
pelle le spectateur
qui rit, frissonne,
rêve et passe un vrai
moment de bonheur et d’humanité. 
Le 10 décembre à 20h30 au Drakkar
Réservation à l’Office de Tourisme,
entrée 8€ (tarif réduit - de 12 ans et sans
emploi 4€).

MARCHÉ DE NOËL DE L’AMICALE
L’amicale des écoles publiques organi-
se son marché de Noël  le 11 décembre
salle Tessel de 14h à 18h. Vente de
sapins de Noël, de vin chaud, de paniers
garnis et visite du père Noël... 
SPECTACLES MAGIQUES
La commune de Luc sur Mer offre,
pour les fêtes de fin d’année, deux spec-
tacles pour les enfants au Drakkar : Le
“Magic Perroquets Show” suivi du
Duo de Clowns “Les Smirti's” le 22
décembre à 15h30 et le “Magic
Country show” (magie et illusions) le
29 décembre à 15h30.

NOËL DE L’ACAL
La Semaine commerciale de l’ACAL se
déroulera du 11 au 18 décembre. Des
tickets de tombola (lots d’une valeur
totale de 500€) seront remis gratuite-
ment par les commerçants et artisans y
participant. Cette semaine sera clôturée
par un Marché de Noël rue de la Mer
avec de nombreux stands, le 18 décem-
bre de 14h30 à 21h et le 19 décembre de
10h à 15h avec la participation de la
SEMI. Le tirage au sort des tickets de la
semaine commerciale aura lieu au stand
de l’ACAL (chocolat chaud, marrons,
tartiflette...) le samedi 18 à 18h.
Le Dimanche à partir de 17h, le Père
Noël de l’Acal arrivera au Drakkar :
chants,  danses et ... distribution de cho-
colats, de clémentines et de jouets pour
les enfants.

CONCOURS DE DÉCORATIONS
Pour ce concours de décorations et
d’illuminations de fin d’année organisé
par l’Acal, du 18 décembre au 6 janvier,
trois catégories peuvent se présenter :
maisons individuelles, balcons et appar-
tements, commerces et locaux associa-
tifs. Les décorations doivent être visi-
bles de l’extérieur. Inscription préalable
avant le 18/12 auprès de Mag presse (02
31 97 26 64) ou de Monsieur Juste.
Récompense à tous les participants.

L’Agenda de décembre

Catégorie date heure adversaire
Départementale F2 3-12 20h30 ASPTT

Cadettes 4-12 15h00 SLV

Régionale F 4-12 20h30 Ferté Macé

Départementale H1 10-12 20h30 CCNVB

UFOLEP 20-12 20h30 Cormelles


