
- Spectacle de Danses pour l’Asie du Sud ....... 30 janvier, 15h au Drakkar, entrée 5€ (Secours populaire Français)
- Soirée dansante avec l’APEL ......................... 5 février, 21h00 à la salle Brummel, APEL de l’école Sainte Marie
- Soirée belote au Foot-ball club ....................... 5 février, 20h00 au club house du Foot-ball club
- Pétanque - Concours Club ............................. 5 février, Parc Verdun, triplette formée
- Portes ouvertes à l’Institut de cure marine... 6 février, de 10h à 18h, Cure Marine sur la digue face à la mer
- Pétanque - Concours Club ............................. 12 février, Parc Verdun, doublette formée
- Pétanque - Concours Vétérans ...................... 16 février, Parc Verdun, ouvert à tous, en doublette 
- Projection “L’acteur devant la caméra”........25 février, 20h30 au Drakkar, réalisé par la MJC ateliers théâtre
- Exposition photos (faune sous marine) .........du 25 février au 6 mars, exposition par Aquacaen au Casino

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de mars adressez-nous l’information à la mairie avant le 21 février
www.luc-sur-mer.fr

Février 2005

VACANCES AVEC LE CAP
Durant les vacances d’hiver, plusieurs
sorties et stages sont prévus :
8 février, rencontre sportive avec
l’ADAJ; du 4 au 18 février : stage de
cirque (+ de 8ans), et pour les juniors
(11-13ans) stage de percussions; 22
février, sortie au centre aquatique de
Thury Harcourt; du 21 au 25 février,
stage de percussions pour les 7-10 ans;
25 février, pour les 3/5 ans un Ciné-
goûter au cinéma Le Foyer de Douvres
(film d’animation “Mon voisin TOTO-
RO”); tournois de jeux de société les 17
et 25 février.
Attention, les places sont limitées, pen-
sez à vous inscrire : 02.31.97.43.00
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des déchets
encombrants aura lieu le 25 février.
AQUACAEN EXPOSE
L’association Aquacaen présentera du
25 février au 6 mars, au Casino, une
exposition de photos illustrant la faune
sous-marine présente sur nos côtes.

Pour compléter cette
exposition, Aquacaen
tiendra une conférence
sur les produits de la
mer et l’aquaculture en

France, et présentera la station marine
de Luc sur Mer, le 4 mars à 18h30 au
Casino.

FOOT-BALL
En catégorie Séniors B, Luc foot-ball
club rencontre Mathieu le 13 février.
Le club organise un tournoi de belote au
club house le 5 février à 20h.

MJC ATELIERS THÉÂTRE
Le 25 février à 20h30, au Drakkar, aura
lieu une soirée cinéma avec la projec-
tion de “L’acteur devant la caméra”,
court métrage réalisé par une dizaine de
comédiens de la troupe de l’Orbenoë
ayant suivi un stage intensif; stage
animé par Philippe Vandaële, formateur
parisien, spécialiste de cinéma et de
théâtre. Soirée tout public!
PS : il reste encore 2 places pour parti-
ciper à ce stage pour les 12-18 ans, du
21 au 26 février - tél : 02.31.37.65.88
LUC VOLLEY CLUB
Avant la trêve de l’hiver, venez encou-
rager les équipes du Luc volley club au
gymnase Chabriac :       

Bravo aux benjamins qui occupent, au
15 janvier, la 2ème place du classement
tandis que les cadets, entraînés par
Franck Prou sont actuellement 3èmes.

L’Agenda de janvier

DANSE POUR L’ASIE DU SUD
Dimanche 30 janvier, à 15h au
Drakkar, le Secours populaire français
présente un spectacle de danses indien-
nes et orientales pour l’Urgence en
Asie du Sud. Entrée 5€.

RAPPEL SUR LA FACTURE D’EAU
En 2004,  nous avons changé de délé-
gataire pour le service de l’eau potable
que nous avons confié à la Nantaise des
eaux. Le service assainissement est
resté quant-à lui, une délégation confiée
à la Lyonnaise des eaux. C’est pour-
quoi, nous avons reçu en 2004 et rece-
vrons en 2005, de façon distincte, la
facture de l’eau potable ( Nantaise des
eaux) et  la facture de l’assainissement
(Lyonnaise des eaux).
CHANGEMENT D’ADRESSE...
L’agence du Crédit Lyonnais est trans-
férée au 51 rue de la Mer dans des
locaux plus grands. Un distributeur de
billets est à disposition. Les horaires
d’ouverture sont inchangés.
LA THALASSO OUVRE SES PORTES
Dimanche 6 février, de 10h à 18h,
l’Institut de Cure marine organise une
journée portes ouvertes avec des tarifs
promotionnels, de nouveaux soins ori-
ginaux, un jeu concours.
Tél : 02.31.97.32.32

Catégorie date heure adversaire

Cadettes 5-02 15h00 Argentan 

Régionale féminines 5-02 20h00 Saint-Lô

Départementale H1 4-03 21h00 USM Vire

Départementales F 6-03 20h30 ESMVM


