
- Judo Interclub ................................................. 12 novembre,   9h00 au Gymnase Chabriac 
- Comité de Jumelage ....................................... 13 novembre, 18h30, salle Brummel, réunion d’information pour tous  
- Soirée Beaujolais de l’ACAL.......................... 18 novembre, 20h00, salle Brummel (réservation chez les commerçants)  
- Randonnée Pédestre ...................................... 19 novembre, 13h45 rendez-vous parking de l’Eglise Saint Quentin

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

Novembre 2006

COMITÉ DE JUMELAGE
La ville de Luc-sur-Mer est jumelée
avec Mildenhall, en Angleterre, et
Frickenhausen, en Allemagne. 
Pour relancer l’Association du
Comité de Jumelage, une réunion est
organisée le lundi 13 novembre à
18h30, salle Brummel. Cette réunion
sera suivie d’un pot de l’amitié.

Venez Nombreux

TATAMI LUTIN
Le dimanche 12 novembre,  se
déroulera l’Interclub de judo à Luc-
sur-Mer, au Gymnase Jean Chabriac :
Dès 9h00, rencontres des benjamins,
minimes et juniors-séniors féminins
et masculins.
Tarif entrée : 2 Euros (- 12 ans gratuit)
Pour plus de renseignements, vous
pouvez consulter le site internet :
perso.orange.fr/tatami/menu.htm

TENNIS CLUB
Le Tennis Club vous informe que des
places sont encore disponibles pour
le mini tennis (enfants de 5 à 8 ans)
ainsi que pour l'école de tennis.
Club House : 02.31.96.19.24 aux
heures d'ouverture.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
NOUVEAU : A partir du samedi 4
novembre, une heure d'ouverture
supplémentaire par semaine, le same-
di de 11h00 à 12h00!

Les heures d'ouverture
seront donc les suivantes :

lundi    15h00 à 17h00 
mercredi et samedi :11h00 à 12h00 

et de      15h00 à 17h00

AMICALE DES ECOLES PUBLIQUES
L'amicale organise des ateliers "bri-
colage" pour confectionner des
objets qui seront mis en vente au
marché de Noël. Ces ateliers ont lieu
le jeudi soir à partir de 20h30 à la
salle informatique près de la BCD.
Prochain atelier : jeudi 9 novembre.
Le marché de Noël aura lieu cette
année, le samedi 9 décembre, Salle
Tessel, de 14h30 à 18h.
Vous pourrez venir retirer vos sapins.
Attention n'oubliez pas de les com-
mander! Une feuille sera distribuée à
chaque enfant, pour vous permettre
de faire votre choix. Cette année, une
bourse aux jouets se déroulera pen-
dant le marché de Noël, vous pourrez
bientôt réserver les emplacements...
Site internet : 
www.amicale-ecoles-tabarly.org

Agenda de novembre

RANDONNÉE PÉDESTRE
Les Amis de la Translutine vous pro-
posent de randonner le dimanche 19
novembre à Graye-sur-Mer : boucle
de 8km dans les environs du Château
de Vaux et de Ste Croix-sur-Mer.
Rendez-vous à 13h45 sur le parking de
l’église Saint-Quentin de Luc-sur-Mer.

SOIRÉE DANSANTE DE L’ACAL
Venez nombreux à la soirée
Beaujolais du 18 novembre, organi-
sée par l’Acal. Les réservations sont
à retirer auprès des commerçants de
Luc-sur-Mer.
Repas campagnard et danse, salle
Brummel, à partir de 20h00.
Tarifs : - adulte : 20 Euros,

- moins de 12 ans : 12 Euros
Apéritif offert - autres boissons non
comprises.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le samedi 11 novembre, une Messe
est célébrée à 10h00 à l’Eglise de
Langrune-sur-Mer. 
A 11h30, Cérémonie au Monument
du Parc Verdun à Luc-sur-Mer : 
lecture, par les enfants de l’école,
d’un texte du groupe Mémoire de
l’UNC. 
Défilé jusqu’à la salle Brummel où
un vin d’honneur avec distribution de
brioches sera servi.


