
Concours photos de l’Office de Tourisme 

Le concours photos ayant pour thème : « Vive les 

couleurs à Luc » se déroulera du 1er avril au 21 août. 

Inscription et règlement à l’Office de Tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda d’Avril 
   

-  Case 10 : expo de peintures et photos                             04 au 19 avril, place Sustendal.    

-  Lavages de voitures                                                          06 au 10 avril, 14h à 17h, Espace jeunes.    

-  Stage  de guitare                                                               06 au 11 avril, salle du parc. 

-  Stage de peinture                                                              08 et 09 avril, salle Brummel. 

-  Exposition des animaux de Basse cour                           11 au 13 avril, salle Tessel. 

-  Stage de voile : multi-activités                                         14 au 18 avril, école de voile. 

-  Stage de guitare 14 au 18 avril, salle du parc. 

-  Pétanque : concours officiel FFPJP                                15 avril, concours vétérans en triplettes.  

-  Vide grenier du comité de jumelage        19 avril, salle Tessel de 09 à 19h. 

-  Concert guitares acoustiques et électriques                   25 avril, 20h30 au Drakkar. 

-  7
ème

 journée sportive de l’intercommunalité                  26 avril, 09h à Douvres.        

 
 

Avril 2009 

 Randonnée multi sports  « Cœur de Nacre » 

L’association Côte de Nacre Cyclo et 7 autres 

associations vous invitent à faire le tour de « Cœur de 

Nacre » le dimanche 26 avril. Départ à 09h de la place 

des marronniers à Douvres retour vers 12h30 ; 

inscription gratuite. Activités : vélo route, équestre, 

jogging, marche, marche active, roller et VTT.  

Stages 

Pendant le mois de février, Annie Leclerc, 

animatrice pour « Ombre et Lumière » a 

initié quelques passionnés à des stages de 

« pigments et collages ».Elle vous invite à 

participer les 8 et 9 avril à la salle Brummel 

à un stage sur le « portrait au Lavis à 

l’huile »(06 66 28 24 66). 

L’école de voile innove : Désormais, des 

stages sont proposés le matin et l’après-

midi. Les types de support sont élargis 

puisqu’il est possible de naviguer en planche 

à voile, en catamaran ou en kayak de mer. 

Formule multi-activités afin de découvrir 

ces trois supports. Dates : du14 au 18 avril. 

Renseignements et inscriptions au club de 

voile 02 31 97 74 39 ou 06 82 48 24 32. 

L’association Guitare pour tous organise 

des stages de guitare, salle du parc pour tout 

public. Du lundi 6 au samedi 11 avril inclus, 

ou du mardi 14 au samedi 18 avril inclus : 

renseignements au 06 85 12 15 87.   

  

Lavages de voitures 

Afin de financer leurs projets pour cet été, les jeunes du 

Service Jeunesse vous  proposent de laver votre voiture 

du 06 au 10 avril de 14h à 17h devant l’Espace Jeunes au 

complexe sportif. Sans rendez-vous, venez nombreux. 

Grand Pique Nique 

Le dimanche 21 juin, un grand pique nique est 

organisé sur la digue avec la participation de 

nombreuses associations lutines et des animations. 

Afin de gérer l’organisation, merci de vous inscrire 

auprès de l’Office de Tourisme : 0231973325. 



Concert 

L’association Guitare pour 

Tous organise, le samedi 25 avril au 

Drakkar, un concert de guitares 

acoustiques et électriques avec la 

participation du groupe Sky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de mai, merci de laisser vos articles avant le 24 avril à la Mairie, ou 

Par mail : mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

Actuluc change de couleur le mois prochain …. Surveillez vos boites aux lettres ! 

 

Informations Municipales 
 

La Communauté de communes nous informe que les 200 premiers composteurs sont attribués et seront 

distribués fin avril. Les habitants qui ne sont pas encore inscrits mais qui sont intéressés peuvent toujours le 

faire : selon la demande, une nouvelle distribution pourra être organisée d’ici l’été. (Mme Mayer au 02 31 97 

43 32).  

 

Attention : La déchetterie sera fermée les mercredis 1
er

, 8, 15, 22 et 29 avril prochain. La plateforme de 

stockage des branchages va être remise aux normes ; par conséquent elle sera fermée du 26 mars au 31 mai en 

totalité. Les apports de branchages se feront à la déchetterie de St Aubin sur Mer pendant toute cette période.   

 

Normandie Mémoire organisera le vendredi 5 juin, en commémoration du 65
ème

 anniversaire du 

débarquement un embrasement de la côte de Nacre avec le tir de 25 feux d’artifice simultanés à 23h15. 

Rassemblez-vous sur la digue en allumant symboliquement des lumières…Le tir à Luc se fera de la jetée.  

 

Dans le parc de la baleine, des travaux seront réalisés afin d’installer des nouveaux jeux pour les enfants. 

Lors d’une très récente réunion, le Conseil Général nous a informés que les travaux de la route de Lion ne 

débuteraient pas avant septembre 2009. 

 

 

La date du prochain conseil municipal est fixée au jeudi 30 avril à 20h30 à la Mairie 

 

Les animaux de Basse-cour  

L’exposition avicole est 

organisée par les sélectionneurs 

d’animaux de Basse Cour du 

samedi 11 au lundi 13 avril, à la 

salle Tessel, de 09h30 à 12h30 et 

de 14h à 19h. 

Programme des manifestations prévues au Casino :  

Vendredi 03 avril à 20h30 : Concert du groupe « des Torps » dans la salle de spectacle l’Eclipse. 

Mercredi 8 et 22 avril : Après-midi dansants dans la salle l’Eclipse, animés par Régis Suez. 

Samedi 18 avril : Diner spectacle Cabaret avec la revue Zigoto. 

Samedi 25 avril à 22h30 : Concert de Pat Fox, au bar machines à sous.     
Vacances au CAP… 

 Le CAP vous donne rendez-vous 

pour les vacances de printemps au 

cours desquelles seront proposées 

des activités par tranche d’âges 

pour vos enfants…un stage de 

catamaran, en partenariat avec le 

club de voile par exemple…  

Retrouvez leurs programmes et 

infos sur le site www.capdeluc.fr 

Nous vous rappelons qu’il est 

possible d’obtenir une bourse 

vacances auprès du Conseil 

Général, dossier disponible au 

CAP et demande à déposer avant le 

1
er

 mai.   

 

CASE 10 : Deux artistes vous proposent :  

Nuages en avril de Sybille Avril et Compositions 

photographiques d’Isabelle Mirad du samedi 4 avril au dimanche 19 

avril. Horaires en semaine : 11h-12h30//15h-19h, samedi et 

dimanche : 10h30-12h30//15h-19h. 

mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
http://www.capdeluc.fr/

