
- Théâtre avec la Troupe de l’Orbenoë ........... 3 juin, 20h30 au Drakkar, “Flash back” et “Virevoltes”
- Pétanque - Grand prix Désiré Moreaux....... 4 juin, parc Verdun, triplette + femmes + jeunes
- Danse Orientale  ............................................. 4 juin, 20h00 et 5 juin à 15h00 au Drakkar
- Spectacle “Miroir magique” Modern Jazz .. 11 juin, 20h30 et 12 juin à 16h30 au Drakkar
- Messe des Premières communions  .............. 12 juin, 10h30 à l’église Saint Quentin
- Concert de la Chorale Atout Cœur............... 17 juin, 20h30 à la chapelle de Luc-sur-Mer
- Rallye du Rétro Moto Club ......................... 19 juin, départ 9h00 place de l’Etoile
- Fête de la musique avec la SEMI ................. 19 juin, à partir de 16h rue de la mer - Concert de l’Harmonie à 18h
- Kermesse de écoles Eric Tabarly .................. 25 juin, de 14h à 18h cour de l’école primaire 
- Journées “Roller Plage”  ................................25 juin, de 10h à 21h et 26 juin, de 10h à 18h - Parking Front de Mer 
- Randonnée Pique-nique ............................... 2 juillet, rendez vous à l’église Saint Quentin à 9h15 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de septembre adressez-nous l’information à la mairie avant le 26 août
www.luc-sur-mer.fr

Juin 2005

CHORALE ATOUT CŒUR
La chorale Atout Cœur, dirigée par
Monsieur Zanlonghi, accompagnée par
Pascale Zanlonghi, Carol Da Silva pour
la harpe, Bruno Lesueur pour la contre-
basse, vous propose un concert, le 17
juin à 20h30 à la Chapelle. Au pro-
gramme : variété, classique, musique
sacrée, solo et harpe, duo harpes et
contrebasse. Entrée libre.

RALLYE RÉTRO MOTO CLUB
Le rallye annuel du Rétro Moto Club se
tiendra le 19 juin 2005. C’est aujourd’-
hui le rallye le plus fréquenté au niveau
national. Il attire beaucoup de passion-
nés. Rendez-vous le samedi 18 juin pour
la bourse aux échanges salle Tessel et le
dimanche 19 juin pour le départ à partir
de 9h ou pour le retour des participants
dans la soirée.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 19 juin, la SEMI animera la rue de
la mer pour la fête de la musique, à
partir de 16h00. A 18h00, l’harmonie
vous proposera un concert, place de
l’Etoile. 

KERMESSE
La kermesse des écoles publiques est
organisée le samedi 25 juin de 14h à
18h dans la cour de l’école primaire :
nombreux stands à découvrir et tira-
ge au sort de la tombola. 
JOURNÉES “ROLLER PLAGE”
Les 25 et 26 juin, se dérouleront les
journées “Roller Plage” sur le front
de Mer. Vous seront proposées, tout
au long de ces deux jours, des initia-
tions au roller, des concerts, des
démonstrations autour du roller.
Les temps forts : 
- Match de gala, samedi à 17h, entre le
club de Hockey sur glace de Caen (HCC)
et le Roller Hockey club de Caen.
- Démonstrations de roller acrobatique
par des professionnels.

RANDONNÉE PÉDESTRE
La prochaine randonnée des Amis de
la Translutine sera une “rando-pique-
nique” le dimanche 3 juillet. Elle sera
composée de deux boucles : Douville
en Auge de 7 km et Beuvron en
Auge, 6km. Le rendez-vous est fixé à
9h15 au parking de l’église Saint
Quentin. La participation est de
1€80. Renseignements : Isabelle
Morel au 02.31.96.58.48.

Agenda de juin

MARATHON DE LA LIBERTÉ
Le 12 juin prochain, le Marathon de
la Liberté passera par Luc-sur-Mer.
Venez nombreux encourager le mara-
thoniens et/ou comme bénévole, par-
ticiper au ravitaillement des cou-
reurs. Renseignements à la Mairie ou
à l’Office de Tourisme.
MJC THÉÂTRE
La MJC, section Théâtre présente,
vendredi 3 juin à 20h30 au Drakkar :
- “Flash- back” de Gaëlle Chalude :
Dans le cadre d’un “devoir de mémoi-
re”, 14 comédiens de la troupe de
l’Orbenoë vous présenteront au travers
de cette pièce aux tonalités fantastiques,
un voyage dans le temps, empreint de
fraîcheur, d’humour et de gravité.
- “Virevoltes” : un petit cocktail de
paroles et de mots virevoltants, pré-
senté au Festival de Douvres
MJC DANSE
La troupe de Danse Orientale de la
MJC se produira en spectacle le 4
juin à 20h et le 5 juin à 15h au
Drakkar. 
La troupe de Modern Jazz vous pré-
sentera son spectacle intitulé “Miroir
magique” le 11 juin à 20h30 et le 12
juin à 16h30 au Drakkar.


