
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 MAI 2016 

 
           Sortie Cyclo-découverte :  lundi 

2 mai, balade à vélo pour aller découvrir l'église romane 

du 12ème siècle de Bernières-sur-Mer, visite 

commentée. Départ à 13h30 devant l'Office de 

Tourisme, retour vers 17h, n'oubliez pas le casque...et 

c'est gratuit. 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   2 mai, 13h30, Rdv Office de Tourisme. 

- Concours pétanque officiel FFPJP vétérans  4 mai, parc Verdun. 

- Ateliers Recycl'Art       4-11-18-25 mai, 10h30-11h30,av. Lécuyer. 

- Visite découverte de la plage    6-7 Mai, 17h30-19h30, club de voile. 

- Cérémonies du 8 mai 45 -messe à Langrune-  8 mai, 11h, monument Verdun. 

- Assemblée Générale du CAP    12 mai, 20h30, CAP. 

- Cinéma de printemps : "Médecin de campagne" 13 mai, 15h, Drakkar. 

- Ouverture des commerces du marché   16 mai, blvd de la République. 

- Clôture des inscriptions voyage Bec Hellouin  17 mai, 12h, Mairie. 

- Pierres en Lumières      21 mai, 20h30, église St Quentin. 

- Spectacle des Kids Chantants    21 mai, 20h30, Drakkar. 

          22 mai, 16h, Drakkar. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  22 mai, 13h30, Rdv parking église. 

- Ombre et Lumière : journée à Rennes   27 mai, 07h30, rdv Luc. 

- Luc en Scène : « soirée Bal Swing »   27 mai, 20h30, Casino. 

- Fête des voisins      27 mai, dans votre quartier. 

- Permanence du conseiller régional Marc Millet 28 mai, 10h-11h45, en Mairie. 

- Atelier en famille de Qi-Gong    28 mai, 15h-18h, anc. école des filles. 

- Stage yoga autour de l'ouverture et la joie  28 mai, 10h-12h, dojo Chabriac. 

- Luc fête la moto       29 mai, front de mer, parc de la Baleine. 
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 Cinéma de printemps : " Médecin de 

campagne " avec F.Cluzet, le vendredi 13 mai à 15h, 

au tarif unique de 4€."Tous les habitants peuvent 

compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les soigne et 

les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son 

tour, Nathalie débarque pour le seconder mais 

parviendra-t-elle à s'adapter ?"  

Concours photos de la Régie Animation :  

Le concours photos ayant pour thème : « L'empreinte 

de la Baleine » se déroulera du 27 mai au 27 août. 

Inscription et règlement à l’Office de Tourisme. 

 Visite découverte de la plage, le vendredi 

6 et samedi 7 mai, au Club de voile, découverte de la 

faune, de la flore, l'estran et nos plateaux rocheux, 

pêche à pied... (visite de 2h de 17h30 à 19h30). 

Inscriptions 02.31.96.74.39- infos@lyc.asso.fr.  

  Les Kids Chantants chez Rahazade : 

Nous sommes en 50 av JC. Toute la Gaule est occupée 

par les Romains...Toute ? Non ! un village nommé Lux 

sur Mer, peuplé d'irréductibles normands chantants 

résiste encore et toujours à l'envahisseur... Dans 

quelles nouvelles aventures les Kids vont-ils emmener 

Astérix et Obélix ? Vous le saurez en venant découvrir 

leur nouvelle comédie musicale le samedi 21 ou 

dimanche 22 mai ! ( spectacle pour tous gratuit).    

 Ateliers Recycl'Art : les mercredi 4, 11, 18 

et 25 mai : des ateliers créatifs différents à chaque 

séance pour créer des objets, des bijoux ou de la déco 

à partir de papier recyclé en utilisant les techniques 

d'origami, de collage et de système D ! Un atelier 8€ 

dès 7 ans, Rens et Infos : 06.15.41.29.13. 

 Voyage des séniors, le vendredi 17 juin au 

Bec Hellouin pour les plus de 65 ans. 130 places 

disponibles, merci de vous inscrire en Mairie avant le 

mardi 17 mai afin d'organiser la journée. Participation 

15€ et séjour des séniors à Romorantin du 8 au 16 

septembre, il reste quelques places 06.85.58.71.13. 
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 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. Retenez aussi le jeudi 2 juin à 20h pour 

une conférence sur le thème :" les femmes-artistes de 

l'Antiquité au milieu du 19ème siècle". entrée libre.  

  

 Luc en Scène, le vendredi 27 mai à 20h30, au 

Casino. Le Camion Jazz et l'association Caen ça Swing ! 

vous proposent une soirée Bal Swing. La soirée 

débutera avec pour les amateurs de danse, une courte 

initiation au Charleston et Lyndi Up et se poursuivra 

dans l'ambiance des ballrooms d'Harlem des années 

30.Billetterie à l'Office de Tourisme au 02.31.97.33.25 

ou sur place avant le spectacle. 

Informations Municipales 

  Circulation : Le dimanche 29 mai : journée de la moto, à cette occasion les rues Guynemer, Charcot 

et la rue de la Mer seront partiellement interdites. La brèche Laurent et la rue du Général Dubail interdites 

totalement et interdites sauf pour les riverains : le boulevard de la République et le restant de la rue Charcot. 

Attention les stationnements seront interdits et réglementés pendant toute la journée- 

 Avenue Pierre Laurent : une réunion d'information se tiendra le vendredi 20 mai pour les riverains 

de l'avenue Pierre Laurent afin de leur présenter le projet : un courrier leur parviendra prochainement.  

               

  Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 30 mai, à 19h30, à la Mairie. 

 

    

 

  

 

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de juin , merci de laisser vos articles avant le 24 mai 
à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

 Bien-être & Yoga propose un stage pour tous 

sur l'ouverture et la joie, le samedi 28 mai. Au-delà de 

la bonne humeur, de la gaieté, du rire, nous essaierons 

de retrouver des espaces intérieurs, à la fois physiques 

et psychiques, à laisser diffuser dans notre quotidien 

pour vivre "à coeur joie". Tarif 20€ (+10€ pour adhérer 

à l'association). Renseignements : 06.07.24.59.54. 

  Les Amis de la Translutine    organisent 

 une randonnée pédestre "Les monts de 

 Meuvaines", le dimanche 22 mai : 11 km, 

(1€50). Rdv parking église St Quentin à 13h30 

(covoiturage) Renseignements 06.76.94.37.51.  

 La Fête des voisins : vendredi 27 mai, C'est 

un moment privilégié pour se retrouver entre voisins, 

tout le monde se réunit, les jeunes et les anciens. Vous 

installez tables et chaises dans votre rue, chacun 

apporte quelques victuailles à partager en commun ! 

Alors, soyez ensemble. 

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.  

 Pierres en Lumière, organisé par le 

Département du Calvados et la Fondation du 

patrimoine, dans le cadre de la découverte de nos 

églises grâce à la vue, l'ouïe et l'odorat,  vous 

proposent un concert " de la Renaissance au Baroque", 

le samedi 21 mai, à l'église St Quentin '"chœur en 

selles". C'est gratuit.  

 Le comité de jumelage vous informe que  

les vendredi 27 et samedi 28 mai, ils recevront une 

délégation allemande de Frickenhausen et anglaise de 

Mildenhall à l'occasion des cérémonies du 30ème 

anniversaire du jumelage entre le Calvados et la Basse-

Franconie. 

 L'association "Corps Accord" vous 

propose un atelier en famille de Qi-Gong des 5 

animaux, le samedi 28 mai, " stable comme une 

montagne et fluide comme l'eau dans la rivière". 

Accessible à tous niveaux, adultes et enfants. Cet 

atelier ludique est un cadre pour favoriser la détente et 

la vitalité physique et ainsi contribuer à notre bien-

être...Un temps de goûter offert par l'association sera 

inclus. Réservation indispensable avant le 20 mai au 

02.31.97.33.93. Tarif 25€ adultes, enfants 5€- tarif 

famille (2+2) : 50€.  

 Luc-sur-Mer fête la moto, le dimanche 29 mai, en collaboration avec la gendarmerie 

et le rétro Moto :  9h départ de la randonnée moto encadrée par la gendarmerie, 10h30 

premiers retours et ouverture du village des sponsors, 12h inauguration et pot d'accueil en 
musique -Après midi : concours d'élégance du rétro moto, crash test, freinage d'urgence, circuit 

enfants, animations de rue, animations au parc de la Baleine (Zumba, Guitare pour tous) etc..... 
Venez nombreux.  
 

 Réflexologie plantaire : Ludivine Goudier est 

à votre disposition pour des séances à domicile - Tél : 

06.17.05.99.60- goudierludivine@gmail.com 

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

