
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 OCTOBRE 2015 

 
           Sortie Cyclo-découverte : le 

  lundi 5 octobre, la dernière 

cyclodécouverte de l'année vous emmène à la 

Pointe du siège à Ouistreham et on peut apporter 

son goûter- Balade de 30 km ouverte à tous. 

Départ à 13h30 de l'Office de Tourisme, c'est 

gratuit mais n'oubliez pas le casque . 

 

- Sortie promenade Côte de Nacre Cyclo    5 octobre, 13h30, Office de Tourisme. 

- Stage Enfants-Parents Ombre et Lumière  10 octobre, 14h30-17h30, salle Brummel. 

- Fête de la science : Littoral en Fête   10-11 octobre, CREC, rue Dr Charcot. 

- Date limite d'inscription journée Halloween      12 octobre, CAP.  

- Don du sang         21 octobre, salle Léo Ferré, Douvres. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  25 octobre, 13h30,Rdv parking église. 

- Théâtre "l'ambition des damnés"    29 octobre, Drakkar. 

- Défilé d'Halloween et boom    30 octobre, 15h dans Luc. 

- Luc en Scène : « ciné musical »    30 octobre, 20h30, Casino. 

- Journée au Parc Astérix Halloween   31 octobre, organisée par le CAP. 

- Salon du Livre ancien     31 octobre, 10h, salle Brummel. 

- Rencontres d'improvisations    31 octobre, 20h30, Drakkar. 

- Salon du Livre ancien     1 novembre, 10h, salle Brummel. 

 

 

 L'association Ombre et Lumière 

propose le samedi 10 octobre, un stage de 

peinture Enfants-Parents de 14h30 à 17h30, salle 

Brummel à Luc. Venez avec un enfant ( ou petit-

enfant ou voisin...) passer un après-midi ludique 

sur un thème dévoilé le jour même. Le matériel 

est fourni. Prix 15€. Renseignements et 

inscriptions Daniel Philippe 06 75 06 46 63. 

 Fête de la science : littoral en fête 

pour la première fois, la station marine de Luc 

vous ouvre ses portes. Au programme : des 

ateliers, des balades et des conférences pour tout 

savoir sur notre littoral. Samedi 10 et dimanche 

11 octobre, de 10h à 18h. Station marine, rue du 

Dr Charcot. programme complet sur www.relais-

sciences.org. Inscriptions pour les conférences et 

les balades sur http://www.unicaen.fr/crec/ 

 L'association le CAP propose une journée 

spectacle Halloween au parc Astérix le 

samedi 31 octobre ( départ à 05h30 de Luc et 

retour prévu vers 23h). Deux formules : soit vous 

venez en famille, soit votre enfant est prix en 

charge par le CAP ( seulement les enfants du 

primaire). Réservez au plus tôt avant le lundi 12 

octobre au CAP, les places sont limités. Tarif par 

adulte  de 39€ (à partir de 12 ans) et 35€ pour 

les enfants (de 3 à 11ans) : les repas sont à 

votre charge. Paiement à l'inscription : 02 31 97 

43 00 / 06 52 32 29 15. 

  La Compagnie des Métronomes 

  infidèles présente : le jeudi 29    

  octobre au Drakkar : "l'ambition 

des damnés". Cette pièce de théâtre en trois 

actes, rédigée intégralement en alexandrin vous 

emporte dans un autre univers. Cet univers est 

celui du roi Aaron, personnage mystérieux dont 

le royaume est en proie à d'obscures menaces. 

Titus, Bessodia, Béchir et même le Fou du Roi 

devront trouver les actions justes, malgré les 

mensonges et les non-dits qui les entourent. Le 

faux-pas d'un d'entre eux peut entraîner le 

malheur des autres...". 
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                                SUPPLÉMENT DU BULLETIN MUNICIPAL 
Mairie de Luc-sur-Mer - 45 rue de la Mer - 14530 LUC-SUR-MER - Tél. 02 31 97 32 71 - Fax : 02 31 96 82 78 

www.luc-sur-mer.fr - mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr - mairie de Luc sur Mer 

Informations Municipales 

 Le SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation et l'Elimination des Déchets ménagers de 

l'Agglomération Caennaise) vous propose de participer à un concours photo Objectif Verre :          

" le verre naît du verre, recyclons-le !". Renseignements, inscriptions et concours avant le 30 octobre 

date de clôture : www.syvedac.org. Du 21 au 30 novembre, exposition des photographies et vote du 

jury et remise des prix.  

  En partenariat avec le Syndicat d'assainissement de la Côte de Nacre et d'Eaux de Normandie, 
une mise à disposition gratuite de compost issu de la station d'épuration de Bernières sera 

organisée du 1er octobre au 30 novembre sur la base d'une livraison hebdomadaire de compost à la 

déchèterie de Luc-sur-Mer.  

 Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 19 octobre, à 19h30, à la Mairie. 

 

    

 

  

 

 

  Les Amis de la Translutine    

organisent une randonnée pédestre le dimanche 
25 octobre, "Tout au long du canal" : Bénouville-

Blainville, 9km, 3 heures env( 1€50). Rdv parking 

église St Quentin à 13h30. Renseignements 

06.76.94.37.51 ou 02.31.74.13.84.  

 Luc en Scène vous propose "Ciné 

Musical", le vendredi 30 octobre au Casino. 

Spectacle chanté et dansé sur les plus belles 
musiques du Cinéma ! Retrouvez les meilleures 

bandes originales de films depuis l'invention du 
cinéma. Traversant les âges, les époques, les 

styles, les genres, les continents ...Le 

"cinémusical" vous transporte dans des univers 
différents en un clap ! Laissez vous emmenez au 

Far West, à bord du Titanic, au Moulin Rouge, 

dans le Paris malicieux d'Amélie Poulain, à 
Bollywood, West Side Story, Grease...Quand le 

cinéma et la musique fusionnent, ils nous offrent 

un mélange explosif et festif ! Renseignements et 
billetterie à l'Office de tourisme 02 31 97 33 25. 

 L'Amicale des Parents d'élèves ,en 
collaboration avec le CAP, organise un défilé 

pour Halloween: le vendredi 30 octobre. Les 
enfants partiront déguisés de la façon la plus 

terrifiante possible du parc Verdun à 15h et 

suivront un parcours dans les rues de Luc. Nous 
finirons par une super boom à la salle Brummel. 

Venez nombreux à ce rendez-vous que les 

enfants adorent. 

  La compagnie du coquelicot 
  présente : "le temps de           
  l'impro"....rencontres 

d'improvisations, le samedi 31 octobre à 20h30 

au Drakkar. Prenez 3 équipes de comédiens plus 
fous les uns que les autres. Ajoutez des thèmes 

d'improvisations issus de la cuisine théâtrale la 
plus délirante. Mélangez le tout avec un public 

en quête de convivialité et de bonne humeur et 

vous obtiendrez la recette du succès de ces 
rencontres d'improvisations... Réservations au 

09 51 57 61 27 . Tarif unique de 6€ et gratuit 

aux moins de 10 ans. 

 Nouveau à Luc : des cours de Zumba. 

"Son objectif est de brûler des calories, ou 

simplement de garder la forme tout en 

s'amusant". Pour vous informer et connaître les 
horaires et le lieu des cours renseignements 

auprès d'Elena Legrain au 06 38 55 19 84 ou 

elena.fitness@hotmail.com 

      Case 10 organise le salon du livre  

 ancien, le samedi 31 octobre et 

dimanche 1er novembre. Le marché aux 

bouquins permet de partager un moment 

convivial de flânerie, de discussions et de 
trouvailles parmi la grande variété de livres qui 

sera proposée. Une buvette  participera à faire 

de cet espace un lieu d’échange et de culture. 

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

articles avant le 24 octobre à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

Vous souhaitez recevoir Actuluc par mail, rien de plus simple : inscrivez vous en accès 

direct à Actuluc en page d'accueil sur le site de la Mairie : www.luc-sur-mer.fr.  

 Que fait votre enfant " collégien" pendant les vacances de Toussaint ?      Le 

Service Jeunesse vous propose deux stages : du lundi 19 au vendredi 23 octobre : stage master 
cuisine et une journée inter-structures "challenge" et du lundi 26 au vendredi 30 octobre : stage 

radio. Et, toujours accueil libre à l'Espace Jeunes. tél : 02 31 74 36 97 et jeunelutin@yahoo.fr 
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