
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE

La SEMI JAZZ BAND
organise un concert de
Sainte Cécile, le vendredi
11 janvier à 20h30, salle
Brummel.

Au programme :
Première partie : SEMI JAZZ BAND
Deuxième partie : Harmonie munici-
pale de Courseulles-sur-Mer
Morceau d'ensemble pour le final.
Pour tout renseignement, vous pou-
vez contacter R. BARBIOT au 02 31
97 04 59

COMITÉ DE JUMELAGE

L'Assemblée générale du comité de
jumelage aura lieu le lundi 21 janvier
à 20h30, salle Brummel . Elle se ter-
minera par la galette des rois.
Nos amis anglais prévoient un voya-
ge à Luc-sur-Mer, le week-end de
l’Ascension, du 2 au 4 mai.
Nous ferons un voyage en Allemagne
à Frickenhausen pendant le week-
end de la Pentecôte, du 8 au 11 mai.
Les personnes intéressées par ce
voyage peuvent contacter Francine
Hachette au 02 31 96 18 30.

- Spectacle pour petits et grands  ................................ 3 janvier, Drakkar à partir de 15h30  
- Concert de la Sainte Cécile ........................................ 11 janvier, Salle Brummel, 20h30 avec la SEMI JAZZ BAND
- Assemblée générale du Comité de jumelage ............ 21 janvier, Salle Brummel à partir de 20h30
- Informatique - Initiation gratuite  ............................ 22 janvier, Salle du Parc à partir de 18h 
- Stage “Evasion - Tapisserie”  ..................................... 2 et 3 février, Voir description ci-dessus        

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de février, adressez vos informations à la mairie avant le 23 janvier
www.luc-sur-mer.fr

janvier 2008

INFORMATIQUE

Gratuit : Conseils et initiation à la
Micro Informatique (windows, inter-
net). Série de trois séances les mardi
22 janvier, 12 février et 18 mars à
18h, salle du Parc de la Mairie.
Inscriptions : Claude Vailleau
02.31.36.01.05 ou 06.89.85.67.79

TAPISSERIE À L'AIGUILLE

Les samedi 2 et
dimanche 3 février,
initiez-vous à la
tapisserie grâce à un
cours intensif :
initiation aux deux points de base
(point Gobelin et point de Hongrie)
ou perfectionnement de points variés.
Le prix de ce stage est de 200 euros
pour le week-end. Cela comprend 12
heures de cours, le canevas peint, la
laine fine et les deux déjeuners.
Une réduction de 20% est accordée
pour les Lutin(e)s.
Lieu : place du Petit Enfer.
Pour tous renseignements et inscrip-
tions vous pouvez contacter
Véronique de Luna au 06 64 13 28 76
(courriel : veronique@point-contre-
point.com) ou l'Office de Tourisme
de Luc-sur-Mer au 02 31 97 33 25.
Vous pouvez également consulter le
site www.veroniquedeluna.com

Agenda de janvier

SPECTACLE AU DRAKKAR
Spectacle offert par la Ville de Luc-
sur-Mer :

Jeudi 3 janvier 2008 à 15h30 
“Le fabuleux trésor d’Estambouc”
une histoire magique et interactive…
rejoignez un vieux loup de mer, la
tortue casque et Barjot, l'oiseau des
îles, dans une aventure tout aussi
périlleuse qu'exotique : le célèbre
magicien Maringo devra, grâce à
mille ruses, découvrir le trésor du ter-
rible pirate d'Estambouc...

CÔTE DE NACRE CYCLO

Côte de Nacre Cyclo
organise une nouvel-
le sortie hebdoma-
daire  tous les lundis

après-midi : départ à 13h30 devant
l'Office du Tourisme pour une balade
à allure promenade, ouverte à tous, y
compris aux débutants. Les quatre
autres sorties sont les suivantes :
mardi, jeudi, samedi matin départ à
9h00 devant l'Office du Tourisme de
Luc et dimanche départ à 9h00
devant l'Office du Tourisme de
Langrune. 
Contact : 02 31 96 80 80    et
http://cotedenacrecyclo.free.fr/ 

Bonne année 2008 


