
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 AVRIL 2016 

 

 Bien-être & Yoga propose : "Expressions et 

masque en terre d'argile", le mardi 12 avril et le 

mercredi 13 avril : "Dialogue coloré  ou comment 

activer ses capacités" de 10h à 11h30, salle du parc. 

Tarif 20€ (+10€ pour adhérer à l'association). 

Renseignements : 06.07.24.59.54. 
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 Le CAP vous propose :  du 4 au 8 avril, pour 

les poussins de 3/5 ans, "viens faire le clown" avec une 

sortie à Girafou et, du 11 au 15 avril, "livre animé-

relief- 3D". Chez les artistes 6/8 ans et les colosses 

9/11ans du 4 au 8 avril " va y avoir du sport" et, du 11 

au 15 avril", 1 jour -2 activités" soirée repas/ 

Aquanacre/Laser-Max. Rens : 02 31 97 43 00. 

 

 Le Service Jeunesse vous propose du 4 au 8 

avril "un stage électro-bidouille et une sortie Festyland " 

(14 places, 10h à 16h) et accueil libre de 16h à 18h30; 

puis, du 11 au 15 avril "Accueil Jeunes" de 13h30 à 

18h30. Vous pourrez choisir, découvrir, participer et 

proposer votre activité. Réservations : 02.31.74.36.97. 

 

           Sortie Cyclo-découverte :  lundi 

4 avril, visite de l'entreprise "Normandie Appâts", le 

leader européen des vers de mer vivant à Ranville. 

Balade de 40km, départ à 13h30 de l'Office de 

Tourisme, retour vers 17h30, n'oubliez pas le 

casque...et c'est gratuit. 

- Ouverture saison été "Maison de la Baleine"               2 avril, 14h-17h30, parc de la Baleine. 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo    4 avril, 13h30 Rdv Office de Tourisme. 

- Stages Service jeunesse      4 au 8 avril, 10h-16h, service jeunesse. 

- CAP : animations 3/5 ans et 6/11 ans    4 au 15 avril, CAP. 

- Stages Guitare pour tous      4 au 16 avril, salle Brummel.  

- Ateliers Recycl'Art       6 et 8 avril, salle du parc. 

- Ateliers art-thérapie      12-13 avril, 10h,salle du parc. 

- Feu d'artifice         14 avril, 20h45, jetée. 

- Cinéma d'hiver : "La vache"     15 avril, 15h, Drakkar. 

- Exposition des animaux de Basse-cour    16-17 avril, 9h, salle Tessel. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre -9km5 17  avril, 13h30, Rdv parking église. 

- Ateliers Recycl'Art       20 et 27 avril, salle du parc. 

- Don du sang         20 avril, 16h-20h, L. Ferré à Douvres. 

- Concours de Belote organisé par le Football Club  22 avril, 20h30, Club house du Football. 

- Permanence du conseiller régional Marc Millet  23 avril, 10h-11h45, en Mairie. 

- Conférence Association Bien-être et Yoga   23 avril, 14h-15h,dojo Chabriac. 

- Soirée Théâtre Mjc       23 avril, 19h30, Drakkar. 

- 14ème matinée sportive de l'Intercom              24 avril, Aquanacre à Douvres. 

- Vide Grenier du comité de jumelage                        24 avril, 9h-18h, salle Tessel. 

- Souvenir des Déportés      24 avril, 18h, square G.Hemming. 

- Soirée débat : "Mon ado met à mal mon autorité"  27 avril, 18h30, salle baladins, Douvres. 

- Le temps de l'Impro par la Compagnie du Coquelicot  30 avril, 20h30, Drakkar. 

- Luc en Scène : « Jour de Fête- Cabaret Swing »  30 avril, 20h30, Casino. 

 

 Feu artifice : la société SEDI organisera, du 

11 au 15 avril, une formation pour la sécurité et la 

réglementation en vigueur; cela se clôturera, le jeudi 

14 avril, par "un feu de stage" tiré de la jetée vers 

20h45. 

 

 Ateliers Recycl'Art, dès 7 ans, le mercredi 6 

et vendredi 8 avril, puis les mercredi 20 et 27 avril, 

10h30 à 11h30/ 14h à 15h et 15h à 16h. Un atelier 8€, 

deux ateliers 14€, 3 ateliers 20€ : 3 ateliers créatifs 

différents pour créer des objets, des bijoux et de la déco 

à partir de papier recyclé. Infos au 06.15.41.29.13. 

www.marcella2ailes.fr  
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 Luc en Scène vous propose, le samedi  30 

avril à 20h30, au Casino :" Jour de Fête -Cabaret 

Swing" : Chargés de pep et de bonne humeur, ces trois 

comédiens-chanteurs dépoussièrent allègrement 

quelques airs méconnus, puisés dans le répertoire 

populaire de la chanson réaliste. Le trio met en scène 

ces pépites en plongeant les spectateurs dans un 

univers où la légèreté  des années folles rencontre 

l'atmosphère particulièrement drôle et amère du fil 

Hôtel du Nord.  Billetterie à l'Office de Tourisme au 

02.31.97.33.25 ou sur place avant le spectacle. 

 L'association Bien-être et yoga organise 

une conférence avec la participation d'Ajit Sarkar, le 

samedi 23 avril, de 14h à 15h, sur la thématique 

"Sport, haut niveau et Yoga" puis pratique du Yoga de 

15h30 à 17h30. A.Sarkar soutient la thèse sur la "place 

de l'éducation physique dans le yoga de Sri Aurobindo". 

Participation 35€ (dont 5€ la conférence seule)- Tél 

06.34.64.01.30. 

 Cinéma en Hiver : en avril, le film " la 

vache" avec Jamel Debbouze, vous est proposé, le 

vendredi 15 avril à 15h, au Drakkar, au tarif unique de 

4 euros. "Fatah, paysan algérien, rêve d'emmener sa 

vache au salon de l'agriculture, un voyage inattendu et 

plein de tendresse dans la France d'aujourd'hui".  

Informations Municipales 

 Passage à la télévision Haute définition le 5 avril : cela concerne les téléspectateurs recevant 

la télévision par une antenne râteau. Pour aider les publics les plus fragiles, l'Agence Nationale des Fréquences 

met à disposition des aides : une aide à l'équipement TNT HD, d'un montant de 25€ TTC, pour les personnes 

exonérées de la contribution à l'audiovisuel public (ex. redevance) et une assistance de proximité, avec 

l'intervention gratuite à domicile d'un facteur pour aider les foyers composés de personnes de plus de 70 ans, 

ou ayant une incapacité permanente de plus de 80%. Prise de rendez-vous au 0970 818 818 (appel non 

surtaxé) pour toutes questions. 

 Arrêté municipal réglementant la circulation d'animaux domestiques : les animaux 

doivent être munis d'une plaque, d'un collier indiquant le nom et adresse du propriétaire. Ils doivent être tenus 

impérativement en laisse, sous peine d'amende et/ou de capture et de mise en fourrière; ceci pour sauvegarder 

l'hygiène publique et diminuer les risques d'accidents.   

 Vous souhaitez réduire la quantité de vos déchets : la Communauté de communes vous 

propose, pour le printemps, des composteurs plastiques ou en bois pour 10€. Réservations au 

02.31.97.43.32. Les cartes de déchèterie seront désormais distribuées sur place par les gardiens lors de votre 

passage en déchèterie.            
   Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 25 avril, à 19h30, à la Mairie. 

 

    

 

  

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de mai , merci de laisser vos articles avant le 23 
avril à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

 Le vide Grenier du comité de jumelage, se 

tiendra le dimanche 24 avril, à la salle Tessel (en 

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

réservations, veuillez contacter le 02 31 96 64 79, 

auprès de Mme de Vanssay. 

 Confrérie des Chevaliers de la Baleine 
pour fêter les 50 ans de la création de la confrérie en 

1966, nous recherchons des photographies de diverses 

intronisations, particulièrement les années 1970-1980. 

Ces photos feront partie d'une exposition dans le parc 

de la Baleine autour du 15 août : les photos vous seront 

ensuite restituées. Merci de déposer les documents au 

secrétariat de la Mairie, au nom du grand Maître de la 

confrérie.  

 Ombre et Lumière  propose une journée à 

Rennes, le vendredi 27 mai, avec la visite du musée des 

Beaux Arts, le repas et la visite du palais du Parlement 

de Bretagne : tarif 65€. Rens : 06 71 46 18 12. 

D.Joniaux.  

  

 La compagnie du coquelicot présente : "le 

temps de l'impro"....rencontres d'improvisations, le 

samedi 30 avril 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 ou 

info@coquelicot-caen.fr. Tarif unique de 6€ et gratuit 

aux moins de 10 ans. 

 Soirée Théâtre MJC : le samedi 23 avril à 

19h30 : soirée entre émotions et rires aux larmes avec 

les pièces intitulées : "Internet, attention danger" de 

G.Bizot, une pièce réaliste de prévention permettant de 

prendre conscience des dangers d'internet à travers 

l'aventure d'une jeune lycéenne et "les cent pas" de 

JM.Ribes, délicieuse petite comédie qui nous entraînera 

au creux du lit d'un couple détonnant pour une nuit aux 

méandres inattendus ! Le tout en seconde partie 

émaillé d'un cocktail de duos irrésistibles et décapants 

offrants une suite d'instantanés surréalistes et de 

chroniques du quotidien où parfois tous les coups sont 

permis autour des thèmes de l'absurde et de la 

jalousie. Avec une fin de soirée surprenante en 

assistant à une soirée apéro entre amis avides de 

sensations délirantes ! Soirée tout public ( éviter les 

très jeunes) Réservations : 06.87.23.24.49.    

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

