
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRE  2014 

 

Agenda de Décembre 

- Assemblée Générale d'Ombre et Lumière   2 décembre, 18h30,salle Brummel. 

- Assemblée Générale du Tennis Club   6 décembre, 17h, Club-house Tennis. 

- Concours de belote organisé par le Foot   6 décembre, 20h30, Club-house Foot. 

- Luc Fête Noël avec l'Union Commerciale   3 au 13 décembre, commerçants participants. 

- Don du Sang         10 décembre, 16h-20h, salle Balladins Douvres. 

- Stage "Bien être et Yoga"     13 décembre, 10h à 12h, dojo Chabriac. 

- Noël des Lutins       13 décembre, 15 à 19h. 

- Repas des Anciens      14 décembre, 12h salle Brummel. 

- Arbre de Noël du Football Club    20 décembre, 14h à 18h, Club-house Foot. 

- Pétanque : Concours de Noël    20 décembre, remise des prix salle Brummel. 

- Noël en musique par Guitare pour tous   21 décembre, 16h salle Brummel. 

- Grand bricolage de Noël     22 et 23 décembre, salle Brummel. 

- Luc en Scène : " 1,2,3, Doudou"     29 décembre, 16h Drakkar. 

 

 Association  Bien-être et Yoga : " Bien 

souvent nous nous laissons emporter par le flot de la vie 

sans même prendre le temps d'un instant pour nous-

même et nous finissons par « en avoir plein le dos »... 

alors les maux du corps parlent pour nous".  

 Ainsi, ils vous proposent, le samedi 13 

décembre, de 10h à 12h, un temps autour de cette 

thématique du dos, afin que vous puissiez vous poser 

sur le tapis et déposer tout ce que vous portez malgré 

vous. A travers la pratique du yoga, nous verrons 

comment soulager les tensions par le souffle, retrouver 

confort et aisance dans notre dos par le geste conscient 

et apaiser notre mental afin de prendre de la distance 

face aux événements, petits ou grands, de notre vie. 

Vous pouvez également les rejoindre pour les cours 

hebdomadaires, soit le jeudi de 19h à 20h15, soit le 

vendredi de 10h à 11h15. Une séance d'essai vous 

attend ! Renseignements et inscriptions  : Gisèle Grosso 

02 31 96 64 13 - Nadège Joerger 06 34 64 01 30 -. 

 

 

Luc Fête Noël, le samedi 13 décembre ... 

Square de L' Europe  : 

15h  - 17h30 : vente de produits des commerçants de l'Union 

commerciale (chocolats, pain d'épices, vin chaud, marrons 

chauds) et  vente de lampions par l'Apel Ste Marie. C'est aussi 

le départ de la balade en calèche avec le Père Noël rue de la 

Mer, jusqu’à la place du Petit Enfer  et distribution de 

bonbons, clémentines... 

17h - 17h30 : le SEMI jazz band vous emmène pour la 

descente aux lampions, jusqu'à la place du Petit Enfer. 

 

Devant la chapelle  : 

15h30 - 17h30 : vente de crêpes, de pain d'épices et de 

lampions par l'Apel Ste Marie. 

15h - 16h : "Guitare pour tous" sera présent à la chapelle. 

16h - 16H30 : retrouvez les Kids Chantants à la chapelle 

également. 

 

Place du Petit Enfer : 

18h - 19h : vente de tripes, chocolat chaud et vin chaud 

18h30 : tirage au sort de la tombola de la quinzaine des 

commerçants. 

 

 Le football Club Langrune-Luc organise 

un concours de belote ouvert à tous le samedi 6 

décembre, à partir de 20h30 au club-house du stade, lots 

à tous les participants et l'inscription est de 10€ par 

équipe. 

 

 

 Ombre et Lumière propose à tous les enfants 

de 6 à 12 ans  : "un Grand Bricolage de Noël" le lundi 

22 et le mardi 23 décembre (suivant le nombre d’inscrits). 

Au programme : fabrication de guirlandes, boules et 

objets de Noël……( 6-8 ans de 10h à 12h : 8 € et 9-12 

ans de 14h30 à 17h : 10 €) Bricolage proposé par 

Laurence à la salle Brummel. Inscriptions 06 75 06 46 63 

– daniel.philippe0@orange.fr 

 

 Les élèves de l'association "Guitare pour tous" 

présentent "Noël en musique" à la salle Brummel, le 

dimanche 21 décembre à 16h . Entrée gratuite, 

collations et friandises offertes. Renseignements au 06 

85 12 15 87.  

mailto:daniel.philippe0@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réveillon du 31 décembre 

Ne restez pas isolés pour le Réveillon du 31 ! 

Seul(e) ou en couple, la paroisse vous accueille pour 

partager un moment de la fête autour d’une bonne table. 

Mercredi 31 décembre à partir de 20h à la Maison 

d’accueil, 10, place de la Basilique à Douvres.  

Renseignements et dépôt des inscriptions pour le jeudi 18 

décembre au : Secrétariat paroissial, 10 place de la 

Basilique à Douvres :  02 31 37 36 40. Le repas est offert 

( chacun peut, s'il le souhaite, contribuer aux frais selon 

ses moyens). 

 

Informations Municipales 

Le repas de Noël des anciens (plus de 71 ans) de la commune se tiendra, salle Brummel, le dimanche 14 décembre; 

à cette occasion une collecte sera organisée au profit de l'épicerie solidaire de Douvres. 

Rappel : Les jeunes (garçons ou filles) de moins de 18 ans doivent se faire recenser en Mairie (recensement 

militaire). 

Recherche  bénévoles pour accompagnement scolaire :  Afin d'aider les enfants des écoles primaires (publiques et 

privées) connaissant quelques difficultés, il est organisé  un accompagnement scolaire, les lundis, mardis et jeudis de 

17h à 18h. Si vous avez un peu de temps et l'envie d'aider ces enfants, ne serait-ce qu'un soir par semaine, n'hésitez 

pas à venir rejoindre l'équipe des bénévoles animée par Betty. Contactez : Christian Dutertre (06.74.19.00.30) ou le 

Service Jeunesse au 02 31 74 36 97. 

La date du prochain Conseil municipal est fixée au lundi 15 décembre à 19h30. 

 

 
Attention ! Attention ! En raison des fêtes de fin d’année, pour la diffusion de vos rendez-vous dans 

Actuluc de janvier, merci de laisser vos articles avant le 16 décembre à la Mairie ou par mail : 

mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 

 

L'Association des Parents d'Elèves de l'école Ste Marie 

participera à l’animation « le Noël des Lutins », 

organisée par l’Union des Commerçants, les Kids 

Chantants, Guitare pour tous, le Semi Jazz Band et la 

Mairie, le samedi 13 décembre, après-midi, devant la 

chapelle et dans la rue de la mer : vente de crêpes, 

gâteaux et petits cadeaux de Noël et vente de lampions 

pour le défilé aux lampions de fin de journée, clôturé 

par le tirage au sort de la dizaine commerciale ( un 

week-end à Eurodisney, un vélo enfant etc...). Venez 

nombreux.... 

   Dans le cadre de Luc en Scène : le lundi 29 décembre à 16 h au Drakkar " 1,2,3, Doudou " par  La  

 Compagnie du Coquelicot - - Ninie, Poupy et Titou sont 3 doudous qui vivent à l’école. Bien sagement rangés 

dans la maison des doudous, leur journée se déroule au rythme des enfants. Mais, la vie de doudou ne se limite pas à 

faire des câlins. Quand les doudous sont seuls, ils partagent des aventures insoupçonnables…Pourtant, l’arrivée de 

Caillou, un doudou pas vraiment comme les autres, va chambouler un peu la vie de nos 3 doudous…  

 Spécialement créé pour un public de 2 à 7 ans, 1, 2, 3…doudou ! vous entraîne dans l’univers des doudous, si 

cher aux tout petits. Ici, les doudous deviennent de véritables personnages avec des caractères bien trempés, miroir de 

l’enfant à qui ils appartiennent. La musique est également très présente et fait de ce spectacle un moment rythmé, 

drôle et émouvant.              

 Durée du spectacle : 40 minutes- Spectacle pour les moins de 7 ans : Merci de venir retirer votre billet gratuit 

à l'Office de Tourisme pour accéder au spectacle. 
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