
CONCERT AU DRAKKAR

A l'occasion de la journée internatio-
nale des droits de l'enfant, un concert
gratuit aura lieu au Drakkar, le
dimanche 25 novembre 2007, à 16h,
avec la participation des élèves de
l’école de musique et les enfants de
la chorale de Luc “les Kids
Chantants”. 
Ce concert est organisé par l'associa-
tion Partage Calvados avec la partici-
pation de jeunes lutins pour les affi-
ches et les décors. 

Venez nombreux
L’association Partage Calvados vient
en aide à l'association Racine, son
partenaire local au Bénin. Un contact
privilégié s'est créé entre ces deux
associations et ce lien grandit avec
les années.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

“Les pays scandinaves”, c’est le
thème proposé pour le secteur
Juniors (9/13 ans) au cours de ces
vacances de la Toussaint. 
Du lundi 29 octobre au mercredi 7
novembre, parmi les activités propo-
sées : construction de jeux en bois
(participation 5€),  repas typique
scandinave, jeux scandinaves et sport
(mercredi 7 novembre, 7€), etc.

Renseignements et inscriptions au
CAP (02.31.97.43.00) ou au Service
jeunesse.

- Théâtre au Drakkar ‘Embouteillage”...................    17 novembre, 20h30 au Drakkar avec la Cie du Coquelicot,
- Soirée dansante de l ’ACAL ..................................    17 novembre, 20h00 salle Brummel avec repas antillais 

réservations avant le 11 novembre
- Concert organisé par “Partage Calvados”...........    25 novembre, 16h00 au Drakkar, 

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

novembre 2007

SOIRÉE DE L’ACAL
Les membres du bureau de
l'A.C.A.L. vous invitent à participer
à leur grande soirée dansante avec
Claude Guernier, le samedi 17
novembre 2007 à partir de 20 h, salle
Brummel.
Repas antillais : 
Adulte 22€ (apéritif, café compris)
Enfant (-12 ans) 15 €

Les bulletins d'inscription sont à reti-
rer chez les commerçants et artisans
adhérents de l’association et à  dépo-
ser, pour réservation, avant le 11
novembre à l'Office de Tourisme ou
chez J. LAMI (photographe).

Renseignements : Claudie CRÉNEL
02.31.37.28.92 ou 06.64.38.39.38

RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Afin d'aider les enfants du primaire,
public ou privé, connaissant quelques
difficultés scolaires, il est organisé un
accompagnement scolaire à partir de
la rentrée de novembre, les lundis,
mardis et jeudis de 16h45 à 18h.

Si vous avez un peu de temps et l'en-
vie d'aider les enfants, ne serait-ce
qu'un soir par semaine, n'hésitez pas
à venir rejoindre l'équipe des bénévo-
les, animée par Jérôme.
Contact : Fabienne Curet à la Mairie.

Agenda de novembre

THÉÂTRE AU DRAKKAR

La Compagnie du Coquelicot vien-
dra présenter sa nouvelle création au
Drakkar le samedi 17 novembre à
20h30 :

"Embouteillage" 
Histoires automobiles... 

"Embouteillage" est un spectacle d'u-
nivers où celui de la voiture devient un
lieu de vie et le lieu des vies ..!
Spectacle théâtral et visuel qui pointe
du doigt, avec humour, dérision et ten-
dresse, ce que la voiture a fait de nous.
Tarif : 8 € (6 € moins de 12 ans)
Réservations  à l’Office de Tourisme
02.31.97.33.25

RANDONNÉES PÉDESTRES

Les Amis de la Translutine vous rap-
pelle que sa section randonnée orga-
nise des sorties le dimanche (généra-
lement une fois par mois).
Pour tout renseignement, vous pou-
vez contacter Isabelle Morel au
02.31.96.58.48.


