
- Pétanque Concours club ...................................... 3 février, triplette formée 
- Messe animée par les enfants ............................... 4 février, 10h à l'église Saint Quentin
- Pétanque Concours vétérans ............................... 14 février, ouvert à tous en doublette 
- Pétanque Concours club ...................................... 17 février, doublette mêlée 
- Stages de guitare ................................................... du 12 au 17 février, avec Dominique 

et du 19 au 24 février, avec Romuald, salle du Parc de la Mairie
- Stages d’art plastique ......................................... du 19 au 22 février, stages de 2 jours avec Ombre et Lumière

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

Février 2007

STAGES VACANCES DE FÉVRIER

OMBRE & LUMIÈRE

L’association Ombre et Lumière
propose des stages de 2 jours,
pendant les vacances de février
(période du 19 au 22 février).
Suivant la demande, l'association
proposera des stages à thèmes, des
stages de découverte de nouvelles
techniques, des stages d'approfon-
dissement…
renseignements : Annie Leclerc
02 31 80 39 60 ou Elisabeth
James 02 31 43 89 00

GUITARE POUR TOUS

Guitare pour tous orga-
nise, pendant les vacan-
ces d’hiver, salle du

Parc à Luc-sur-Mer, des stages de
guitare : 
- du lundi 12 février au samedi 17
février inclus, avec Dominique,
- du lundi 19 février au samedi 24
février inclus, avec Romuald.
Renseignements et inscriptions 
au 02.31.96.49.42 

LUC PÉTANQUE

Le club de Pétanque lutin propose
plusieurs concours en février :
Concours vétérans le mercredi 14
février, ouvert à tous, en doublet-
te: formule vétérans 50 minutes,
jet du but à 13h45, 4 tours, répar-
tition des mises 
Concours Club 2007 
- 3 février 2007 : triplette formée 
(demande de licence ou carte 2007),
- 17 février 2007 : doublette mêlée

Lots à tous les participants

COLLECTE DES DÉCHETS - RAPPELS
Collecte des déchets ménagers :
tous les lundis et vendredis, y com-
pris les lundis et vendredis fériés.
Collecte des déchets triés :
tous le jeudis, y compris les jeudis
fériés. 
Le tri des déchets (corps plats et
corps creux) se font dans le même
sac jaune. Vous pouvez utiliser
vos sacs bleus jusqu'à épuisement.

Agenda de février

FOOTBALL CLUB
La vente des calendriers du
Football Clubde Luc, a permis
d’équiper les jeunes de l’école de
foot, de coupes-vent. Merci aux
annonceurs et acheteurs sans qui
cela n’aurait pas été possible. 

Pour ce début d’année, les enfants
ont repris le chemin du terrain de
foot afin de préparer les prochains
matches de coupe et de champion-
nat. Ils ont également dégusté la
galette des Rois, après l’entraîne-
ment du 17 janvier, à leur plus
grande joie.
Les seniors ont commencé 2007
comme ils ont terminé 2006, par
une victoire en championnat. Les
vétérans se préparent eux-aussi,
dans la bonne humeur, pour la
deuxième partie du championnat.


