
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 DECEMBRE 2015 

 

 L'association Bien-être & Yoga 

propose un atelier d'art-thérapie sur le thème : 

"Améliorez ses facultés de concentration, de 

mémoire et ses capacités à lâcher-prise" : le 

mardi 8 et mercredi 9 décembre de 10h à 11h30, 

salle du parc. Tarif 20 euros (+10€ pour adhérer 

à l'association). Inscriptions auprès d'Ingrid, art-

thérapeute diplômée, au 06.07.24.59.54. 

- Opération Téléthon par l'Office de tourisme  1 au 6 décembre, O.T. de Luc. 

- Luc en Scène : Flamenco français    2 décembre, 20h30, Casino. 

- Assemblée Générale d'Ombre et Lumière   3 décembre, 18h30,salle Brummel.  

- Téléthon : animations tennis, guitare pour tous  5 décembre, 12h, Gymnase Chabriac. 

- Téléthon : danse en ligne avec Forma Luc   5 décembre, 15h, salle Tessel. 

- Théâtre :  les Chaises Rouges    5 décembre, 20h30, Drakkar. 

- Atelier art-thérapie      8 et 9 décembre, salle du parc. 

- Goûter de fin d'année     11 décembre, 16h30, CAP. 

- Rencontres Roller-Hockey     13 décembre, salle Tessel. 

- Soupe sur Mer      16 décembre, 19h, salle Brummel. 

- Réunion Blé du SEL coeur de Nacre   19 décembre, 10h, salle du parc. 

- Noël en Lumière dans le parc Mairie   19-20-21 décembre, 17h30, parc Mairie. 

- Première foire aux croûtes Ombre& Lumière  20 décembre, 10h-18h, salle Brummel.  

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

- Atelier - Spectacle pour enfants     23 décembre, 15h, salle du parc. 

- Don du Sang       23 décembre, 16h-20h,Balladins-Douvres. 

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

- Spectacle pour enfants "Méli-mélo"   28 décembre, 16h, Drakkar. 
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 Luc en Scène en partenariat avec 

l'ODACC vous propose le mercredi 2 décembre à 

20h30 au Casino, Samuelito, flamenco français. 

Samuel Rouesnel "Samuelito" est l'un des jeunes 

guitaristes du paysage flamenco français. Il 

commence la guitare classique à l'âge de sept ans 

au Conservatoire de Caen. Il est très vite fasciné 

par la guitare espagnole et ses techniques, ce qui 

le mène à la musique flamenca. Les artistes 

présents à ses côtés (danse, chant, cajon) 

incarnent,  pour la création de son premier projet 

musical "Viajero", la jeune génération de la 

musique flamenco.  Il a été élu Révélation 2013 

par le magasine Guitarist Acoustic. Réservations 

au 02.31.57.18.20 - 

Téléthon 2015 à Luc-sur Mer : 

* 24 heures de tennis en relais non stop salle 
Chabriac, matchs à partir de 5 minutes pour 1 
euro du samedi 5 décembre 12h au dimanche  6 
décembre 12h. Ouverts à tous- Tennis club Luc.  

* Animations le samedi 5 décembre à partir de 
17h avec Guitare pour tous : choisissez la 
chanson qui vous plaît pour 1 euro; dès 5 euros, 
le morceau est joué. Salle Chabriac. 

* Forma'Luc propose salle Tessel, à partir de 
15h, le samedi 5 décembre, une démonstration 
avec participation d'un euro pour chaque 
participant. venez nombreux.  

* A l'Office de tourisme, ventes de livres au profit 
du Téléthon, venez et choisissez.   

* Les Chaises rouges reviennent au Drakkar le 
samedi 5 décembre à 20h30 et le dimanche 6 
décembre à 17h pour une pièce écrite par 
l'atelier d'écriture. Laissez-vous emmener par la 
loufoquerie des personnages pittoresques de la 
pièce intitulée :"le sac jaune est à sortir le 
mercredi soir !". Venez nombreux les soutenir, 
une partie de la vente des  programmes sera 
versée au profit du Téléthon. 



 

                                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 

  Pour les fêtes de fin d'année, le secrétariat de la Mairie sera fermé le jeudi 24 
décembre après-midi, le samedi 26 décembre en matinée, le jeudi 31 décembre après-midi et le 

samedi 2 janvier en matinée. Merci de votre compréhension.  

 Luc-sur-Mer en direct sur votre Smartphone ! Avec l’application Citykomi® la Mairie de 
Luc-sur-Mer vous prévient directement sur votre Smartphone. Une rue en travaux ce matin ? Une 
coupure de courant demain ? La date du prochain événement culturel ou encore une alerte météo à 
ne pas manquer ? Avec Citykomi® vous êtes informé en temps réel. C’est gratuit et sans 
engagement. L’abonnement est anonyme pour protéger vos données personnelles. Pour recevoir les 
actualités et les alertes publiées par la mairie, téléchargez l’application Citykomi et scannez le QR 
code. C’est fait !  Un flyer détaillé est joint avec votre Actuluc de ce mois. 

 

  Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 7 décembre, à 19h30, à la Mairie. 

 

    

 

  

 

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de décembre, merci de laisser vos articles 
avant le 18 décembre à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

 Ombre et Lumière propose à tous les 
enfants de 6 à 12 ans  : "son deuxième Grand 
Bricolage de Noël" le lundi 21 décembre. Au 
programme : fabrication de guirlandes, boules et 
objets de Noël……(6-8 ans de 10h à 12h : 8€ et 
8-12 ans de 14h30 à 17h : 10€) Bricolage 
proposé par Laurence à la salle Brummel. 
Inscriptions et renseignements  06.75.06.46.63 – 

daniel.philippe0@orange.fr 

 

 L’association LE CAP propose à tous 
les adhérents un goûter de fin d’année : le 
vendredi 11 décembre, de 16h30 à 18h30. 
L’équipe sera présente afin de vous proposer un 
temps de convivialité, de faire une activité en 
famille, de jouer mais aussi de voir les 
réalisations de vos enfants. Merci de vous  
inscrire avant le mercredi 9 décembre, au CAP ou 

par mail : cap.lucsurmer@wanadoo.fr 

 
 Dans le cadre du championnat de 

Normandie, l'équipe poussin des 
Hippocampes de la Côte de Nacre reçoit 
Cherbourg, Donnay et St Hilaire du Harcouêt, le 
dimanche 13 décembre, salle Tessel. Buvette et 

restauration sur place.  

 Spectacle de Noël offert aux 
enfants à partir de 3 ans, le lundi 28 décembre 
à 16h au Drakkar, "La sorcière Crépinette et son 
apprenti Crapaudin sont furieux de ne pas faire 
parti des histoires du vieux Noyal et vont lui jouer 
un bon tour. Ils vont retrouver la tanière de Noyal 
et jeter un sort à son grand livre de contes. Tous 
les personnages des histoires vont être 
ensorcelés et réservent bien des surprises au 
vieux Noyal. Va-t-il se souvenir de ses pouvoirs 
magiques et remettre de l'ordre dans tout ce 
Méli-Mélo?" Spectacle pour tous 40 minutes env. 

 

 Noël en Lumière dans le parc de la 
Mairie : le samedi 19 décembre, le dimanche 20 
décembre et le lundi 21 décembre de 17h30 à 
19h30, venez découvrir le parc illuminé, des 
animations ( les chuchoteurs, les sapinjoux, les 
feunonbulles, les fées d'hiver ...) et la présence 
du Père Noël avec la fée Trombine. Un flyer 
détaillé est joint avec Actuluc ou retrouvez le 

programme à l'Office de tourisme, et en Mairie. 

 Soupe sur Mer : le Service Jeunesse et 
le Club du bel automne lance un projet et une 
rencontre intergénérationnelle autour d'un bon 
plat chaud d'hiver "une soupe". Tout le monde est 
invité (c'est gratuit) à une dégustation le 

mercredi 16 décembre à 19h à la salle Brummel. 

 Luc Animation propose un atelier-
spectacle "la magie de Noël souffle sur les petits 
papiers de Marcella2ailes" le mercredi 23 
décembre à 15h salle du parc - gratuit - sans 
réservation-Spectacle de 20 mn suivi d'un atelier 
créatif d'une heure à partir de papier recyclé  - 
matériel fourni. 
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