
- Conférence d’Aquacaen   .....................................4 mars, 18h30 au casino (exposition de photos jusqu’au 6 mars)
- Loto de l’Amicale des écoles publiques ..............5 mars, 14h à 18h salle Brummel 
- Repas annuel du Club du Bel automne ............13 mars, 12h30 au casino animation par Guy RIOU
- Balade littéraire dans la forêt de Grimbosq ....20 mars, réservations auprès de Isabelle MOREL au 02 31 96 58 48
- Assemblée générale de l’Office de tourisme.....22 mars, 19h au Casino
- Carnaval des écoles Eric TABARLY ....................26 mars, 10h15 départ du défilé devant le Drakkar 
- Marche pour les journées du cœur ....................3 avril, 9h45 départ de l’horloge sur la digue
- Assemblée générale du Club Bel automne.........5 avril, 14h au club

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

Mars 2005

PEINTURE
”Ombre et lumière”, l’atelier d’arts
plastiques, prpose un nouveau cours,
le jeudi matin de 9h30 à 11h30, peti-
te salle Brummel. La saison étant
bien avancée, le coût de l’inscription
a été plus que divisé par deux :
adulte lutin : 66€, non lutin : 74€
enfant lutin : 41€, non lutin : 50€
Durant les vacances scolaires d’avril,

un stage de peinture sera
organisé les 18 et 19
avril, petite salle
Brummel de 9h30 à 12h
et de 14h à 16h30.
Possibilité de manger sur

place le midi. Coût : 30€ la journée 
Renseignements et inscriptions :
Annie LECLERC : 02 31 80 39 60
Elisabeth JAMES : 02 31 43 89 00

CARNAVAL
Les élèves des écoles maternelle et
élémentaire de l’Ecole Eric TABARLY
défileront dans les rues de Luc sur
Mer, pour fêter carnaval, le samedi
26 mars. Le thème retenu est le
Moyen Age. 
Rendez-vous devant le Drakkar à
10h15 pour le départ du défilé qui
sera animé par la troupe RIDDIM.

CLUB DU BEL AUTOMNE
Le 13 mars, le Club du bel automne
organise son déjeuner annuel au
Casino de Luc sur Mer à 12h30.
Animée par Guy RIOU, cette journée
est ouverte à tous. 
Renseignements et inscriptions chez
Madame GOIN au 02 31 96 83 08.
Le 5 avril, le club tiendra son assem-
blée générale à 14h.

LES AMIS DE LA TRANSLUTINE
Le 20 mars, une balade littéraire en
forêt de Grimbosq, avec un guide de
l’association “Pages et paysages” qui
nous raconterait la forêt, ses mystères
et légendes, vous plairait-elle ? Dans
l’affirmative, contactez Isabelle
MOREL au 02 31 96 58 48 pour vous
inscrire. La  participation est de 6€
La durée de la balade est de 3h.
Notez dès à présent que, le 3 avril,
nous participons aux journées du
cœur en allant de Luc sur Mer à Saint
Aubin sur Mer. Pour le 30ème anni-
versaire des parcours du cœur, 1€
symbolique sera versé pour soutenir
les actions de prévention de la
Fédération française de cardiologie.
Rendez-vous pour le départ à 9h45 à
l’horloge sur la digue.

L’Agenda de mars

CONFÉRENCE D’AQUACAEN
Pour compléter son exposition de
photos sur la faune sous-marine, l’as-
sociation Aquacaen tiendra une
conférence sur les produits de la mer
et l’aquaculture en France le 4 mars à
18h30 au Casino.

LOTO DE L’AMICALE
L’amicale des écoles Eric TABARLY
organise son loto, le samedi 5 mars,
de 14h à 18h, salle Brummel. De
nombreux lots sont à gagner : un
VTC, un caméscope numérique, un
lecteur DVD et de nombreux lots
pour les enfants.

COMITÉ DE JUMELAGE
Nos amis anglais du Comité de jume-
lage nous invitent les 7, 8 et 9 mai
(week-end de l’Ascension). A ce
jour, seulement trois familles nous
ont contacté. 
Nos amis allemands se proposent de
nous rendre visite du 26 au 29 mai
prochain, ils attendent une réponse.
Pour la pérennité de notre associa-
tion, merci de vous manifester dès à
présent auprès de Martine ANCELLE
au 02 31 96 06 95 ou, par courrier, 21
bis, rue du Point du jour, 14530 Luc sur
Mer.


