
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2010 

 Agenda de Juin 

- Représentation théâtrale organisée par l’Amicale  2 juin, 18h30 et 21h, Drakkar. 

- Spectacle des kids chantants « Emilie Jolie »  5 juin, 20h30, Drakkar. 

         6 juin, 16h30, Drakkar.  

 - Sortie de pêche en mer, organisée par la Lutine  6 juin, de 7h à 11h. 

- 66
ème

 cérémonies du débarquement    6 juin, 18h30, square G.Hemming.     

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo à Amblie  7 juin, 13h30, RDV- Office de Tourisme. 

- Collecte des encombrants      9 juin, à sortir la veille avant 19h.  

- Voyage des anciens      10 juin, au Haras du Pin. 

- Opération 1000 conducteurs séniors    11 juin, 9h-12h30// 14h-17h30, gratuit, Casino. 

- Exposition Ombre et Lumière     11 au 17 juin, Galerie du Petit Enfer. 

- Assemblée Générale du Tatami Lutin   12 juin, salle du parc de la Mairie. 

- Marathon de la Liberté     13 juin, passage entre 9h et 10h30. 

- Kermesse des écoles publiques    19 juin, 12h à 17h30, école Tabarly. 

- Bourse d’échanges et 22ème Rallye du Rétro      19 et 20 juin, 09h-17h, salle Tessel.  

- Spectacle des écoles de musique de Luc et Douvres  24 juin, salle Brummel.  

- Inscriptions au vide grenier du 11 juillet    25 juin, à partir de 09h30, Office de Tourisme. 

- Fête de la musique par Guitare pour tous   26 juin, 17h à 23h, place du Petit Enfer. 

- « A fond la caisse » par l’Aparté théâtre   26 juin, 20h30, Drakkar. 

         27 juin, 17h, Drakkar.  

 

Amicale des écoles : Représentations 

Théâtrales et kermesse 

 L’amicale des écoles Tabarly organise le 

mercredi 2 juin prochain une représentation théâtrale 

au Drakkar : 

 

- A 18h30 : une version humoristique 

revisitée du Petit Chaperon Rouge pour 

le plaisir des enfants de 3 à 12 ans (durée 

40mn). Tarif 3€/enfant (gratuit pour 

l’adulte accompagnant). 

- A 21h : scènes de la vie théâtrale ; la vie 

autour d’une pièce de théâtre de Sacha 

Guitry à Jean-Michel Ribes (durée 1h30). 

Tarif 5€ la place. 

 

La kermesse se tiendra le samedi 19 juin de 12h à 

17h30 avec ouverture de la majorité des jeux à 12h 

en même temps que la restauration. Kermesse sur le 

thème du cirque et donc avec de nouveaux stands et 

des lots sur le thème du cirque à gagner (un stage 

d’une semaine au cirque, un trampoline…). 

 

 

 Les « kids chantants » ont 

 décidé de vous faire rêver cette 

 année… 

 C’est donc avec Emilie Jolie, le grand 

oiseau, le hérisson et tous ses amis que la chorale 

des enfants veut vous entraîner dans une belle 

comédie musicale, pleine de mélodies que vous 

pourrez chanter avec elle ! 

Le spectacle de Philippe Chatel sera joué le 

samedi 5 juin à 20h30 au Drakkar. 

Il sera à nouveau joué le dimanche 6 juin  à 16h30 

au Drakkar  au profit de l’association « Les enfants 

de Bouaké », qui présentera à cette occasion une 

exposition de photographies professionnelles sur 

l’Afrique. 

Venez nombreux « pour que le rêve dévore votre 

vie, et que la vie ne dévore pas votre rêve ! » 

Spectacle gratuit.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Municipales 

 Attention pendant le Marathon de la Liberté, le dimanche 13 juin, la circulation sera momentanément 

interrompue sur le front de mer (de 09h à 10h30). Tous les bénévoles souhaitant participer au ravitaillement ou à la 

circulation de cette manifestation peuvent se faire connaître en Mairie. 

 La signalisation directionnelle de la route de Lion sera mise en place ces jours-ci. Elle relève de la 

compétence du Conseil général. 

 La sanisette du front de mer (digue Est) devrait être posée vers la fin juin, elle sera située sous «  la 

Lutine », une douche est également prévue. 

 « Allô, service public » : Vous pouvez obtenir des renseignements administratifs en composant le 3939 

(coût d’une communication locale à partir d’un téléphone fixe), de 8h à 19h en semaine, et de 9h à 14h le samedi. 

Ils sont également accessibles par internet sur www.service-public.fr.  

La date du prochain Conseil municipal est fixée au mercredi 9 juin. 

 

« A fond la Caisse » !!! 

 Une comédie sociale, 

irrésistible et vivante que la troupe 

Aparté Théâtre vous invite à 

consommer avec plaisir le samedi 

26 juin à 20h30 et le dimanche 27 

juin à 17h au Drakkar …Accourez 

faire votre plein de bonne humeur ! 

Durée 1h30- Entrée gratuite. 

Vide Grenier  

 
  Le vide grenier organisé 

par l'Office de Tourisme aura lieu 

le 5 juillet, rue de la Mer et au 

terrain de volley. Les inscriptions 

seront prises, le 25 juin à partir de 

09h30 à l'Office de Tourisme. 

Tarif : 12€ pour un emplacement 

de 3 mètres. 

             Ombre et Lumière 

L’association vous donne rendez-vous du 11 au 

17 juin à la Galerie du Petit Enfer pour son exposition 

annuelle de peinture. Vous découvrirez tous les travaux 

de l’année 2009/2010, réalisés pendant les cours 

animés par Annie Leclerc. L’exposition sera ouverte le 

vendredi 11 et du lundi 14 au jeudi 17 juin de 10h à 

12h30 et de 14h30 à 19h. Samedi 12 et dimanche 13 

juin  de 10h à 19h. 

 

Lavages de voitures 

 Afin de financer leurs 

projets pour cet été, les jeunes 

du Service Jeunesse vous  

proposent de laver votre 

voiture devant l’Espace Jeunes 

au complexe sportif. Sans 

rendez-vous, venez nombreux 

soutenir leurs projets. 

 

Confrérie des chevaliers de la Baleine 

 Le samedi 10 juillet, se déroulera une 

cérémonie exceptionnelle d’intronisation de la ville 

de Langrune, représentée par son Maire, Mr 

Guingouain. Vous êtes tous conviés à défiler, à 

partir de 22 heures, depuis le parc jusqu’au lieu 

d’échouage où un topo scientifique et historique 

sera présenté, à la lueur des flambeaux. 

Pour vos articles de septembre, merci de les déposer en Mairie avant le 24 août.   

Excellente saison estivale à tous, et bonnes vacances… 

 

http://www.service-public.fr/

