
- Exposition des animaux de basse-cour .............. 7 au 9 avril, salle Tessel de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
- Vide grenier .......................................................... 15 avril, salle Tessel de 9h à 19h,
- Cache cache avec les oeufs de Pâques  .............. 15 avril, 16h sur la plage (face à l’horloge) avec l’ACAL,  
- Randonnées cyclistes “Cœur de Nacre” ............ 22 avril, Rendez-vous place des Marronniers à Douvres 
- Soirée Cabaret “BRASSENS” ................................ 28 avril, 20h30, salle Brummel avec “Guitare pour tous”
- JAZZ À LUC avec le Camion Jazz  ...................... 28 avril, 20h30 au Drakkar

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

Avril 2007

AVEC L’OFFICE DE TOURISME

Vide grenier le dimanche 15
avril, salle Tessel de 9h à 19h. 
Stage de danse orientale (+ de 15
ans) du 10 au 13 avril de 20h à
21h15. Inscriptions à l'Office de
Tourisme
Concours photos 2007 ouvert
aux amateurs du 1er avril au 23
août sur le thème "Les Oiseaux de
Mer à Luc". 

PÂQUES AVEC L’ACAL
L'ACAL vous convie à une joyeu-
se partie de cache-cache avec des
oeufs de Pâques dans le sable.
Pour tous les enfants, de 1 à 12
ans, rendez-vous dimanche 15
avril à 16h devant l'horloge de la
Place du Petit Enfer. Venez très
nombreux.

JAZZ À LUC

Samedi 28 avril, Jazz à
Luc accueille de nou-
veau le Camion Jazz
au Drakkar 20h30.
C'est dans le cadre de
sa résidence d'artiste
2006/2007 que le

collectif du Camion Jazz  invite le
trompettiste Fabien Mary : ren-
contre autour d'un répertoire de
compositions originales et de stan-
dards, arrangés par Fabien Mary et
les membres du Camion Jazz.
Tarifs : 8 euros (réduit 6 euros)

DU NOUVEAU À LUC-SUR-MER

Piscine
Ouverture de la piscine municipale
à partir du mercredi 2 mai 2007.
Eau douce chauffée entre 29 et 30°
- leçons tous âges, tous niveaux :  de
16h à 18h lundi, mardi, jeudi et  ven-
dredi et de 14h à 15h le mercredi
- bain libre le mercredi de 15 h à 17h30
Renseignements et inscriptions sur
place, paiement en mairie.
Informatique
Gratuit : Conseils et initiation à la
Micro Informatique (Windows,
Internet). Rendez-vous mensuels, à
partir du 25 avril à 18h, Salle du
Parc de la Mairie.
Renseignements : Claude Vailleau
02.31.36.01.05 ou 06.89.85.67.79

CÔTE DE NACRE CYCLO
L’association "Côte de Nacre
Cyclo" organise le 22 avril le tour de
l'Intercom " Cœur de Nacre " à vélo.
Trois circuits, ouverts à tous, sont
proposés au départ de Douvres la
Délivrande (Place des marronniers,
près de la Poste).
Départ à 8h30 pour le circuit de 75
km, à 9h00 pour ceux de 35 et 50
km. Allure de promenade pour celui
de 35 km. Ravitaillement en cours et
Pot de l'amitié à l'arrivée.
Contact : 02 31 96 80 80

Agenda d’avril

ANIMAUX DE BASSE-COUR
L'exposition nationale des animaux
de basse-cour est ouverte au public
du 7 au 9 avril salle Tessel, de 9h à
12h30, de 14h à 19h. Entrée 2
euros, gratuit jusqu'à 14 ans.

GUITARE POUR TOUS
Stages de guitare, salle du Parc : 
- du 2 au 7 avril inclus, avec
Dominique (02 31  36 23 59),
- du 10 au 14 avril inclus, avec
Romuald (02 31 08 22 37).
Tarif : 60 euros les 6 heures ou à
la carte (dégressif pour famille) 
Inscription auprès des professeurs
ou de Catherine Lebrasseur au
02.31.96.49.42
Soirée Cabaret " BRASSENS "
Avec la participation des élèves de
l'Association Guitare pour tous : 
le 28 avril, 20h30, salle Brummel,
...ou le 5 mai à 20h30, salle polyva-
lente de Cresserons, avec la chorale
de l'école primaire de Cresserons.

UN LUTIN AU CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE JUDO
Samuel Quiquandon est qualifié pour
le Championnat de France Cadets de
judo qui a lieu à Paris le 31 mars. Il
détient cette année dans la catégorie
des moins de 66 kg, les titres de
Champion départemental, Champion
régional et un podium de 3ème au
championnat Inter zones. C’est la
quatrième fois qu'un judoka de Luc-
sur-mer est qualifié à ce niveau.


