
- Collecte des déchets encombrants  ..................... 21 mars, 
- Opérette “Pas sur la bouche” ............................. 25 mars, 17h00 au Drakkar
- Assemblée générale de l’Office de Tourisme ..... 27 mars, Petite salle Brummel à partir de 18h30

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 2007

OPÉRETTE

Le dimanche 25 mars, au Drakkar
à partir de 17h00, l’ensemble vocal
ARPADOR, vous présente, avec
trente choristes et deux musiciens
costumés, des extraits de l'opérette
de Maurice Yvain "Pas sur la
bouche" adaptée au cinéma par
Alain Resnais en 2003. Joyeuse
comédie des années 20, ce vaude-
ville chanté nous entraîne dans une
folle histoire de premier et second
mari à cacher l'un à l'autre… La
pauvre Gilberte Valandray, aidée
de sa sœur Arleie, réussira-t-elle à
sauver son mariage ?...

La première partie sera animée
par "Le chœur grenadine”, chora-
le de Lion-sur-Mer dirigée par
Thierry LEVAVASSEUR.
Contact et réservation :
Office de tourisme (02 31 97 33 25)
Entrée 3€ ; Gratuit pour les moins de
12 ans.

ECOLE EN TRAVAUX

Les travaux de réhabilitation de
l'école élémentaire Eric Tabarly ont
commencé le 29 Janvier dernier et

devraient durer un an. La phase de
démolition est achevée. Le terrain
est maintenant préparé afin que la
reconstruction débute le 5 Mars. 
VIDE GRENIER

L’Office de Tourisme organise un
vide grenier le dimanche 15 avril,
salle Tessel et sur le parking du
complexe sportif. Tarifs : 12 €
pour 2 mètres en intérieur ou pour
3 mètres en extérieur.
Réservations à partir du 15 mars,
auprès de l’Office de Tourisme au
02 31 97 33 25.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

La prochaine collecte des encom-
brants aura lieu le 21 mars.

Agenda de mars

BIENTÔT...
LES VACANCES DE PRINTEMPS

FUTUROSCOPE

Le CAP et le
Service Jeunesse
organisent, les 11

et 12 avril prochain, une sortie au
Futuroscope de Poitiers.
Inscriptions au CAP (02 31 97 43 00)
avant le 10 mars prochain.
Tarifs : 90€  par enfant à partir de
9 ans et plus, 110€ par adulte
(famille, à partir de 18 ans)
GUITARE POUR TOUS

Guitare pour tous organise,
pendant les vacances de
printemps, salle du Parc,
des stages de guitare : 
- du 2 au 6 avril , avec Romuald,
- du 10 au 14 avril , avec Dominique.
Renseignements et inscriptions 
au 02.31.96.49.42 

EXPOSITION

L’exposition nationale des ani-
maux de basse-cour sera ouverte
au public du 7 au 9 avril prochain,
salle Tessel.


