
- Luc en Musique .............................................. 6 octobre, 21h00 au Drakkar, le COUR, “WHAT NEWS ?”  
- Lire en fête ...................................................... 15 octobre, de 14h à 18h à la Bibliothèque pour Tous
- Polyfollia 2006 “AMARCORD” ........................ 28 octobre, 20h30 au Drakkar 
- 5ème salon de l’Artisanat et de la Création .. 28 octobre, de 14h à 18h salle Brummel - entrée libre

29 octobre, de 10h à 18h salle Brummel - entrée libre

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

Octobre 2006

LA PAUSE CATÉ
La pause caté donne du goût à la vie :
C 'est bon signe !
La pause caté s'intéresse à la vie, invite
au dialogue, accueille les différences !
La pause caté propose la foi des chré-
tiens, prépare à la solidarité, porte à
l'espérance !
La pause caté est possible à tous les âges !
Le catéchisme pour vos enfants même
non baptisés, Y avez-vous pensé ?
Rens.  Père Lécluse  au 02.31.97.31.52 ou
Blandine Giovacchini au 02.31.75.11.35

LES KIDS CHANTANTS
Depuis 2002, les " kids chantants " for-
ment à Luc-sur-mer une chorale d'en-
fants originale ! A travers un répertoire
très varié, ces enfants plein d'entrain,
entre 7 et 12 ans, partagent toujours
autant leur joie de chanter et de bouger!
Avec Jean-Jacques, Stéphanie et
Blandine, les kids t'invitent à venir les
rejoindre si tu aimes chanter ! 
RdV tous les vendredi de 17h15 à
18h30 au presbytère.
Blandine: 02.31.75.11.35
Stéphanie: 02.31.96.35.71
Jean-Jacques: 02.31.96.29.63

LIRE EN FÊTE
Le dimanche 15 octobre de 14h à
18h. "lire en fête" à la bibliothèque,
portes ouvertes avec vente de livres.

ARTISANAT ET CRÉATION
Ne manquez pas le 5ème salon  de l’ar-
tisanat et de la création les 28 et 29
octobre, Salle Brummel - Entrée libre -
Exposition, vente et démonstration
présentées par plus de 30 artisans
professionnels et amateurs ! Peinture
sur porcelaine, création de lampes, de
bijoux, reliure, dentelle, travail du
verre…. Vous pourrez découvrir des
multitudes de savoir faire.
Samedi 28/10 de 14h à 18h 
dimanche 29/10 de 10h à 18h
POLYFOLLIA 2006 
La ville de Luc-sur-Mer est à nou-
veau ravie d'être partenaire de
POLYFOLLIA 2006. 
Cette année, 13 ensembles internatio-
naux d'excellence ont été sélection-
nés et c'est avec bonheur que nous
recevrons à Luc-sur-Mer, l'ensemble
allemand AMARCORD, composé de
6 hommes qui nous ferons voyager
de la musique ancienne au cabaret
vocal du XXème siècle.
Drakkar, samedi 28 octobre à 20h30
Tarifs : 10 euros (tarif réduit 6 euros;
gratuit moins de 12 ans)
Renseignements : Fabienne Curet
(mairie) - Réservations : Office de
tourisme 02.31.97.33.25

Agenda d’octobre

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Afin d'aider les enfant du primaire
public et privé connaissant quelques
difficultés scolaires, il est organisé
un accompagnement scolaire, à partir
de la rentrée de novembre, les lundis,
mardis et jeudis de 16h45 à 18h.
Si vous avez un peu de temps et l'en-
vie d'aider ces enfants ne serait-ce
qu'un soir par semaine, n'hésitez pas
à venir rejoindre l'équipe des bénévo-
les animée par Jérôme. 
Contactez : Fabienne Curet ou
Jérôme en mairie 02.31.97.32.71 

LUC EN MUSIQUE
Le dernier concert du festival se tiendra
le  6 octobre à 21h00 au Drakkar avec

CHŒUR ET ORCHESTRE
UNIVERSITAIRE RÉGIONAL DE CAEN

Renseignements et réservations à
l’Office de Tourisme (02 31 96 33 25)
Entrée : 8€ (-12ans : 4€); 
SITE INTERNET
Avec un nouveau “look” et des informa-
tions plus dynamiques, le nouveau site de
Luc-sur-Mer sera en ligne en octobre
prochain sur www.luc-sur-mer.fr.
ACAL
En espérant que votre rentrée fut excel-
lente, l’ACALvous fait part de sa “soirée
Beaujolais” prévue le 18 novembre.
Retenez dès à présent vos places grâce
aux coupons que vous trouverez chez
tous les commerçants de Luc-sur-Mer.


