
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda de Septembre 

- Exposition du concours photos de l’O.T.    1 au 26 septembre, à l’Office de Tourisme. 

- Forum des Inscriptions aux Associations  4 septembre, salle Tessel, de 14h à 18h. 

- Réunion d’information « Séniors en vacances »  6 septembre, Foyer L.Dauven.  

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo   6 septembre, 13h30 à l’Office de Tourisme. 

- Récital Gospel Mélanie Jeanne    17 septembre, Eglise St Quentin. 

 

 

    Concours Photos de l’Office de  

  Tourisme : 

Les photos du concours dont le thème 2010 était :    

«  Luc dans le vent » sont exposées à l’Office de 

Tourisme jusqu’au 26 septembre. Venez nombreux 

participer au prix du public, votez pour votre photo 

préférée… 

 

Forum des inscriptions 

Le samedi 4 septembre, aura lieu le Forum des 

inscriptions aux associations. Pour vous renseigner, 

vous inscrire dans les associations lutines, rendez-

vous entre 14h et 18h à la salle Tessel. 

      Sortie promenade à vélo avec  

Côte de Nacre Cyclo : le lundi 6 septembre : 

les parcs à huitre d’Asnelles ; rendez-vous à 13h30 

devant l’Office de Tourisme. 

        Séniors en vacances 

Il reste une place disponible pour le voyage sur l’Ile 

de Ré du 25 septembre au 02 octobre 2010. Pour les 

inscrits, une réunion d’information aura lieu au 

Foyer L.Dauven le 6 septembre à 14h30. Voyage 

organisé par le CCAS de la Mairie en partenariat 

avec l’ANCV.  

Les 

Enfants  

S’éclatent aux 

 

Kids Chantants ! 

Ils 

Découvrent  en 

S’amusant la joie de 

 

Chanter et 

Harmoniser leurs voix, 

Accompagnés de la guitare. 

Née du dynamisme de 

Trois 

Adultes joyeux et passionnés, la chorale 

Ne cesse de 

Travailler des 

Spectacles de plus en plus fous ! 

 
Venez la rejoindre ! 

Les kids chantants, tous les vendredis de 17h15 à 

18h30 au presbytère de Luc-sur-Mer. 

http://leskidschantants.blogspot.com/ 

Blandine Giovacchini 02.31.75.11.35 

Et bien sûr, rendez-vous au forum des associations ! 
 

Septembre 2010 

 Luc en Musique change… 

Une nouvelle formule est en préparation, avec 

désormais un rendez-vous mensuel…Plus 

d’information avec Actuluc d’octobre… Pour 

septembre, un concert avec un quintet de Gospel, 

vous est proposé à l’église, le 17 septembre. 

Mélanie Jeanne, chanteuse, crée en 1997 ce quintet 

qui revisite avec talent les grands standards du 

gospel et du negro spiritual.1h30 de bonheur…à 

découvrir ! Renseignements à l’O.T au 

02.31.97.33.25. (Tarif adulte 8 euros). 

Pour vos articles d’octobre, merci de les déposer en Mairie avant le 24 septembre. 


