
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2008 
 

Pour Noël, l’ACAL vous 

propose une grande animation du 

vendredi 05 au samedi 13 décembre 

avec :  

*Une semaine commerciale du 05 

au 12 décembre. Pour tout achat chez  

les commerçants  participants : 

distribution  «  d’un ticket jaune ». 

*Une grande animation samedi 13 

décembre : - La calèche du Père 

Noël  proposera des ballades de 11h à 

12h et de 14h à 17h. 

- La parade de Noël   à 

17h au départ de la salle Tessel vers 

la place du Petit Enfer. Distribution 

de lampions et de cadeaux aux 

enfants, marrons et vin chauds. 

A 18h, tirage  au sort de bons d’achat.  

 

Agenda de Décembre 
 

- Semaine commerciale de l’ACAL           05 au 12 décembre, avec les commerçants. 

- Assemblée Générale de Luc Pétanque                             05 décembre, salle MJC à 19h00.  

- Assemblée Générale de Luc Cyclo                              06 décembre, salle Brummel. 

  - Théâtre « Un hôtel très particulier »                                  06 décembre, à 20h45 au Drakkar. 

- Marché de Noël et bourse aux jouets     13 décembre, 14h à 18h00 salle Tessel.  

- Repas de Noël des anciens                                                    14 décembre, salle Brummel. 

- Ecole de musique : audition des élèves                               18 décembre, 20h00 au Drakkar. 

- Pétanque – Concours de Noël                                              20 décembre, remise des prix salle MJC. 

- Spectacles de Noël               22 décembre, 15h30 au Drakkar. 

                30 décembre, 15h30 au Drakkar.  

 

   

 

 

SPECTACLES DE NOËL 
 

Durant les vacances de fin d'année, 

la ville de Luc-sur-Mer vous offre 

deux spectacles au Drakkar à 

15h30 :  

 

Lundi 22 décembre :  

"Remue ménage au pôle Nord " 

Dans le fameux village de Noël, le 

père Noël fanfaronne mais rien 

n’est prêt…Alors la mère Noël, 

pour une fois va prendre les choses 

en mains. Les voilà tous les deux 

partis en moto à la conquête de ce 

que désirent les enfants… 

 

Mardi 30 décembre :  

“ Traquenard le pirate” 

Un voyage extraordinaire ! De la 

magie, du mime, du théâtre…Mais 

aussi beaucoup de ballons, de la 

musique et aussi une grande 

participation des enfants.  

 

 

L’Amicale des écoles 

publiques organise le samedi 13 

décembre, salle Tessel :  

* une bourse aux jouets, 2€ le mètre, 

de 14h à 18h (inscription auprès de 

Christian  Dutertre au 02 31 96 78 78)  

* son marché de Noël : vin chaud, 

crêpes, barbe à papa, stand de 

l'Amicale, stands des écoles, 

maquillage, stand de l’ACAL, concours 

de dessin par les enfants des écoles.  

 A 15h30, chorale des enfants du 

primaire, à 16h00 chorale des enfants 

de la maternelle puis tirage au sort des 

gagnants des paniers garnis. 

 Promenades en calèche avec le père 

Noël (offertes par l’ACAL) au départ 

de la salle Tessel (tickets à retirer 

auprès de commerçants). 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS d’ILLUMINATIONS 

de NOËL 

Organisé par l'Office de Tourisme, ce 

concours comprend trois catégories : 

*commerce,  

* particulier « maison »  

* particulier « appartement » 

Inscriptions avant le 14 décembre à 

l'Office de Tourisme, les bulletins de 

participation sont disponibles chez les 

commerçants. 

Le jury passera au cours de la 

2ème quinzaine de décembre à partir 

de 18h : allumez vos décos de Noël… 

Devant le succès remporté par la 

pièce pétillante et drôle «  un 

hôtel très particulier », 

Aparté Théâtre vous 

convie à la voir où la revoir le 

samedi 06 décembre à 20h45 au 

Drakkar. Entrée gratuite. 

Programme 2 euros. 

Audition des 

élèves de l’école de 

musique le jeudi 18 

décembre à 20h00 : 

entrée gratuite. 

 

La Bibliothèque 
Pour Tous organise une 

vente de livres dont les recettes 

seront reversées au Téléthon. 

Venez nombreux dès maintenant 

et jusqu’au 06 décembre à la 

bibliothèque.   
 

La police Municipale tient à nous rappeler que « comme tous les ronds-points, celui de la place 

Leclerc se contourne mais ne se traverse pas ». Les véhicules pris en infraction seront verbalisés, tout 

comme ceux qui utilisent les feux antibrouillard lorsqu’il n’y a ni brouillard, ni chute de neige. »  

*** 

Les fêtes de Noël  approchent … les différentes décorations de la ville  seront posées dans les jours à venir 

par le personnel communal et par le SNEC . 

*** 

Un nouveau magazine mensuel a vu le jour en octobre dernier « Allez-y c’est gratuit » : les sorties 

gratuites et les bons plans de l’agglo caennaise. Il est à votre disposition à l’accueil de la Mairie, vous 

pourrez y retrouver des expos, concerts, conférences, rencontres … 

*** 

La date du prochain conseil municipal est fixée au jeudi 18 décembre à 20h30 à la Mairie 

Attention : Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de Janvier, merci de 

laisser vos articles avant le 22 décembre à la Mairie. 

Bonnes  fêtes de fin d’année 


