
- Cérémonies du 8 mai .......................................... 8 mai, 11h15 au Parc Verdun
- Nettoyage de la plage .......................................... 12 mai, 10h30 devant l’Office de Tourisme
- Concert des Kids chantant .................................. 12 mai, 20h30 au Drakkar,

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

Mai 2007

NETTOYAGE DE LA PLAGE

Venez nombreux nous rejoindre
pour un nettoyage de la plage le
samedi 12 mai. 
Rendez-vous à l’Office de
Tourisme à partir de 10h30. Des
sacs seront à disposition et, en
fonction du nombre de partici-
pants, des groupes seront formés.
Prévoyez des gants.

PRÊTS-À-POSTER LUC-SUR-MER

Depuis plusieurs années, la Poste
nous propose des enveloppes “Prêts-
à-Poster” personnalisées avec une
photo de Luc-sur-Mer. Jusqu’à pré-
sent, la jetée des pêcheurs y était à
l’honneur.
Prochainement, de nouvelles enve-
loppes seront imprimées et disponi-
bles à la Poste, sur lesquelles nous
pourrons retrouver la digue ou l’égli-
se Saint-Quentin.

BOURSES DE VACANCES

Le centre d’actions sociales
(CCAS) de Luc-sur-Mer rappelle
qu’il accorde des bourses pour les
vacances sur la base des critères
de la Caisse d’allocations familia-
les.
Les demandes sont à déposer au
secrétariat de la Mairie.

CÉRÉMONIES DU 8 MAI

Une messe sera célébrée à l’église
de Basly à partir de 10h.  
A 11h15, à Luc-sur-Mer, rassem-
blement au parc Verdun pour la
cérémonie avec les écoles, déco-
rations et dépôt de gerbes au pied
du monument. A l’issue de la
cérémonie,  défilé jusqu’à la salle
Brummel pour une collation et
des brioches pour les enfants.

CONCOURS OFFICE DE TOURISME

- Concours photos 2007 - Thème
"Les Oiseaux de Mer à Luc"
Ouvert aux amateurs du 1er avril
au 23 août. 
- Concours Maisons Fleuries
2007 - Inscriptions jusqu'au 6
juillet à l'Office de Tourisme.

Règlements disponibles à l'Office
de Tourisme

Agenda de mai

KIDS CHANTANT
Attention 
Offre spéciale :

Voyage autour du
monde avec les
kids chantants !
le samedi 12 mai
2007 à 20h30 au
Drakkar de Luc-
sur-mer

Avec nous, vous jetterez une bou-
teille à la mer avant d'oser partir
sur les chemins ; vous traverserez
l'océan sur un baleinier et visite-
rez le continent américain sans
jument grise ; vous partirez dans
le désert africain à dos de droma-
daire, descendrez le fleuve du
Congo sur pirogues, reviendrez

avec un peu de nostalgie pour tout
raconter aux amis et découvrir la
terre promise !

Tarif : bonne humeur !


