
              Douzième journée sportive de 

l'Intercom : le dimanche 13 avril. Nombreuses 

activités : vélo (80,50 et 35km), VTT (22 et 35km), 

marche (10 et 13km), Running (15km), Duathlon (7km 

de course à pied et 35km de vélo). Rendez vous à 

Aquanacre à Douvres à 8h pour le circuit de 80km vélo 

et à 9h pour toutes les autres activités. Ravitaillement à 

Anguerny et verre de l'amitié à l'arrivée. Animation 

musicale par Guitare pour Tous et l'Ecole de Musique. 

Et, c'est gratuit. Casque obligatoire pour le vélo.   
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  Luc en Scène 

   Dans le cadre de notre partenariat 

avec l’ALCD de Douvres et l’ODAC, Luc en Scène 

vous présente, le mercredi 9 avril, à 20h30 au Casino : 

Chloé Lacan – Chanson. Cette Lacan-là, c’est la Chloé, 

qu’on connaît pour avoir été, pendant dix ans, une 

Crevette d’Acier. Désormais accompagnée de deux 

musiciens, l’accordéon branle-poumons bien calé sur 

ses seins, la culottée Chloé claque de la bouche et des 

doigts et buccalise quelques jolies mises en bouche. 

Réservations à l'Office de Tourisme : 02 31 97 33 25. 

 

 

     Première Cyclo-découverte de 2014 : 

le lundi 7 avril : visite de la tuilerie de Bavent. Balade à 

allure de promenade de 35km. Départ à 13h30 de l'Office de 

Tourisme, casque obligatoire et c’est gratuit. De plus, et 

c'est nouveau, TOUS les lundis après-midi à 13h30, 

balade-promenade de 30km environ. Venez tels que 

vous êtes, même avec votre vieux vélo !  

Agenda d’Avril 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   7 avril, 13h30 Rdv Office de Tourisme. 

- Concours officiel FFPJP pétanque, vétérans en triplette 9 avril, Boulodrome. 

- Lecture publique à thème : "la télévision"   9 avril, 19h Foyer Lucien Dauven.  

- Luc en Scène : Chloé Lacan     9 avril, 20h30 Casino. 

- Réunion d'échange avec le CAP/les familles  10 avril, 18h15, CAP. 

- Soirée théâtre troupe de l’Orbénoë    12 avril, 19h30 Drakkar. 

- 12ème journée sportive de l'Intercom   13 avril, Aquanacre Douvres. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  13 avril, 13h30 Rdv place de l’église. 

- Concours Club pétanque, triplette mêlée   19 avril, Boulodrome. 

- Vide Grenier du comité de jumelage   27 avril, 9h-18h, salle Tessel. 

- Souvenir des Déportés     27 avril, 18h square G.Hemming. 

- Stage "Création de meubles en carton"   28 avril au 2 mai, Espace Jeunes. 

- Exposition des animaux de Basse-cour   3-4 mai, 9h salle Tessel. 

 

 Le vide grenier du comité de jumelage se 

tiendra le dimanche 27 avril, à la salle Tessel (en 

intérieur ou en extérieur), de 9h à 18h. Pour vos 

réservations, veuillez contacter Mme de Vanssay au 02 

31 96 64 79 du 31 mars au 24 avril, ( 23 rue V. Hugo). 

 Rendez-vous lecture 2014 : D'Rôle de 

Compagnie vous propose sa prochaine lecture publique 

sur le thème "le petit écran", le mercredi 9 avril, à 19h 

au foyer Lucien Dauven. Entrée libre.   

 Le Service Jeunesse de Luc propose deux 

stages pour les jeunes de 11 à 14 ans. Du lundi 28 avril 

au vendredi 2 mai, un stage "Création de meubles en 

carton" : 30€ (12 places maximum). L’univers du 

carton vous intéresse ? Envie de réaliser vos propres 

meubles ? Le Service Jeunesse vous initie à la 

fabrication de meubles en carton avec l'aide d'un artiste 

plasticien Stéphane Barboiron. Cette année, à l'Espace 

Jeunes, les matériaux de récupération sont à l'honneur! 

Ce matériau est facile à trouver, ne coûte rien, respecte 

l'environnement et permet toutes les fantaisies. Il n'a de 

limite que votre propre imagination ! Du lundi 5 au 

vendredi 9 mai, un Stage Multisports : 70€ (16 places 

maximum) avec une sortie inter-structures au 

Futuroscope. Venez passer des vacances originales qui 

vous permettront de pratiquer un cocktail d’activités 

sportives dans la joie et la bonne humeur ainsi qu'un 

grand jeu de folie dans Luc. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les animaux de basse-cour : l’exposition 

avicole est organisée par les sélectionneurs d’animaux 

de basse-cour le samedi 3 mai, à partir de 9h, jusqu’au 

dimanche 4 mai à 17h, à la salle Tessel. Entrée adultes  

2 euros (gratuit pour les enfants). 

   Les Amis de la Translutine 

 vous proposent une randonnée pédestre,           

le dimanche 13 avril  : « Une balade au vert sans 

jamais quitter Caen » : 7km500, env. 2h30, 

participation 1€50. Départ à 13h30, place de l’église de 

Luc-sur-Mer . 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de mai, merci de laisser vos articles    

Avant le 25 avril à la Mairie ou par mail : mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 

 

        Le C.C.A.S. de Luc et  

      Séniors en Vacances vous 

proposent un voyage en Bretagne, à Nevez, du 4 

octobre au 11 octobre 2014. La réunion d'information 

afin de connaître les différents détails de ce voyage se 

tiendra le jeudi 17 avril à 16h30, au Foyer L. Dauven. 

Informations Municipales 

 Travaux : le plateau situé rue du Point du Jour sera repris prochainement. Et, le chemin des Delles dès 

que la météo sera favorable, sera "enduit".          

 Travaux de l'église. Les échafaudages à l'intérieur de l'église sont montés et l'orgue est entièrement 

protégé par "une coque" en bois. Cet échafaudage intérieur sera déplacé de travée en travée au fur et à mesure de 

l'avancement du chantier.  

                

 

 

 L'association le CAP accueille une 

nouvelle directrice, Bénédicte Michel. Elle remplace 

Viviane Villedieu qui a travaillé 23 ans au sein de cette 

structure. Merci à elle pour son investissement 

personnel et professionnel. L'association organise une 

réunion d’échange avec les familles adhérentes, le 

jeudi 10 avril à partir de 18h15. Le CAP est ouvert 

durant les vacances de printemps, du 28 avril au 9 mai. 

 Les  troupes de l’Orbenoë et des 

Choubachous  sont heureuses de vous inviter, le 

samedi 12 avril à 19h30 au Drakkar. Spectacle en deux 

parties  intitulé : « Faits d’amour. Effets d’amour » 

entrecoupé d’un entracte dînatoire dans le hall  « Faits 

divers. Effets divers » Spectacle gratuit pour tout public. 

Thèmes majeurs de votre soirée : L’amour, de la fiction 

et de l’humour ! En première partie : évocation du rêve 

d’amour mais aussi des aléas.... Rencontre donc avec 

cette quête du bonheur amoureux « ce rêve fou » qui 

habite nombre d’entre nous dès la plus tendre enfance. 

Mais aussi belles rencontres hors du temps de  l' 

« Autre » dans le tourbillon de la vie en ayant la liberté 

d’aimer qui on veut. En seconde partie : Voyage et 

regard  surprenants au cœur d’un fait divers, d’une 

fiction politique...en 2027, et parenthèses égayées 

d’humour à propos d’une cousine, d’une patiente et de 

sa psy et du monde paysan ! Pour votre plaisir, venez 

nombreux à cette soirée inattendue ! Réservations au 02 

31 37 20 20 ou 02 31 96 33 33.  

 

 

 L’association  Ombre & Lumière a été 

sollicitée par les étudiants de l’E.S.I.X (école 

d’ingénieurs en agro-alimentaire), pour s’associer à un 

projet valorisant les Produits Normands du terroir. 

L’atelier ados (12-15 ans) s’est porté volontaire pour 

participer à ce challenge. Ensemble, ils vont réaliser 

avec leur animatrice, Annie Leclerc, une fresque  

artistique sur panneaux de bois où figurera toute la 

symbolique de notre Normandie. L’œuvre d'Ombre & 

Lumière sera présentée dans le cadre de l’exposition 

valorisant les Produits Normands, le dimanche 13 avril, 

toute la journée, dans  l’enceinte du château de Caen. 

 

 L'association Newfies's Normandie avec 

leur "gros nounours" vous informe qu'elle a repris ses 

activités, depuis le 9 mars, sur la plage, tous les 

dimanches matin entre 10h et 12h. Renseignements au 

06 45 67 75 47. 

mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr

