
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 FEVRIER 2017 

  Le service jeunesse vous propose : 

      Du lundi 13 au vendredi 17 février de 10h 

à 16h : un stage "sports innovants". Testons les 

sports les plus farfelus qui existent ! Viens 

pratiquer le sport des sorciers : le Quidditch, 

accompagne nous au hockey, fais rebondir la 

balle au Tchoukball, défoule toi au Trollball et 

donnons nous rendez-vous  à Carpiquet pour 

faire du Bubble Foot!     

 Du lundi 20 au vendredi 24 février de 10h 

à 16h : stage Master cuisine et une sortie 

Interstructure. Viens participer au meilleur 

concours de cuisine de Luc ! Prépare un repas 

avec des ingrédients surprises, gère ton budget, 

dresse la table ! Tu seras récompensé par les 

plus grands chefs cuistots de la commune : 

Betty-Maïté et Matthieu Lignac !  Le jeudi, 

Interstructure à Biéville-Beuville, allons montrer 

que les Lutins sont de vrais cuistots !  

    Accueil Jeunes : durant les 

vacances scolaires un accueil de 13h à 18h30 est 

proposé aux jeunes de 11 à 17 ans. Pendant cet 

accueil, vous pourrez choisir, participer et 

proposer votre activité après les stages. Tél : 

02.31.74.36.97. et jeunelutin@yahoo.fr 

- Luc en Scène : cabaret d'impro de la Marmite  3 février, 20h30, Drakkar. 

- Cinéma d'hiver : " Demain tout commence "  10 février, 15h,Drakkar.  

- Stage service jeunesse "sports innovants"   13 au 17 février, Espace Jeunes. 

- Stage Ombre & Lumière      13 février, salle Brummel. 

- Le CAP "ouvre son cabaret "    13 au 17 février, CAP, parc Verdun. 

- Ateliers créatifs Marcella2ailes    14 février, 15h-17h, salle parc Mairie.  

- Stage "Master cuisine et sortie interstructure" 20 au 24 février, Espace Jeunes. 

- Le CAP " la semaine des ateliers "   20 au 24 février, CAP, parc Verdun. 

- Réunion information : séjour séniors en vacances 22 février, 14h30, Casino. 

- Don du Sang       22 février, 16h-20h,Balladins-Douvres.  

- Lutins Balades et découvertes : randonnée  26 février, 13h30,Rdv parking église. 

- Ateliers créatifs Marcella2ailes    28 février, 14h-16h, salle parc Mairie. 
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 Cinéma en Hiver : pour le mois de 

février, le film "Demain tout commence" vous est 

proposé, le vendredi 10 février à 15h au Drakkar, 

film avec Omar Sy,  au tarif unique de 4 euros. 

"Samuel vit sa vie sans attaches ni 

responsabilités, sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce 

qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur 

les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa 

fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien 

décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se 

précipite à Londres pour tenter de la retrouver, 

sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et 

Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus 

inséparables, la mère de Gloria revient dans leur 

vie pour récupérer sa fille…" 

 Luc en Scène  : " La Marmite présente 

son cabaret d'impro", le vendredi 3 février, au 

Drakkar. "Spectacle unique et original, né de 

l'écoute et de la complicité de plusieurs artistes 

qui s'amusent à inventer des univers tout en 

s'inspirant de l'humeur des spectateurs, le cabaret 

d'impro est un moment magique mêlant humour, 

surprise, mais aussi émotion et poésie". 

Renseignements et billetterie à l'Office de 

tourisme 02.31.97.33.25. ou sur place. 
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 Séjour séniors en vacances 2017 : 

le CCAS et l’association « Vacances Luc-sur-
Mer » préparent le séjour des seniors 2017 avec 

l’aide de l’ANCV (Chèques Vacances). Une 

réunion d’information destinée à tous les 
retraités est prévue le mercredi 22 février à 

14h30 au Casino. À cette occasion, se tiendra 
également l’Assemblée générale de « Vacances 

Luc-sur-Mer » suivie de la  projection du 

diaporama du séjour 2016 à Romorantin. 

 

 Les vacances au CAP du lundi 13 au 

vendredi 17 février : le CAP ouvre son cabaret : 

jeux de scène, rôle, danse, magie, jonglerie, 
décors... Et, du lundi 20 au vendredi 24 février : 

la semaine des ateliers, pour les plus de 6 ans, 

fabrique ton porte clef, master cuisine, hockey 
sous toutes ses formes...et jouons avec les fruits, 

pour les moins de 6 ans : découvre les moins 

connus, les goûter, les associer, les représenter et 
jeux de motricité.... Renseignements : 

02.31.97.43.00. 

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

 

 Atelier créatif "recycler en Art & 

Conscience", le mardi 14 février à 15h, 

animation spectaculaire ( durée 20mn-dès 4ans) : 

conte en chansons sur l'histoire des petits papiers 

suivi d'un mini atelier créatif; création autour du 
papier recyclé sur le thème de l'Amour, dès 7 ans, 

au cours d'un goûter partagé, où chacun vient 
avec une douceur à partager ! (10€ 1enfant + 1 

adulte + 3€ pour 1 pers. en plus) - Contact 

Marcella2ailes au 06.15. 41.29.13. Et, le mardi 28 
février de 14h à 16h, prochain atelier créatif, tout 

public à partir de 10 ans- (10€ fourniture et 

matériel inclus)- Contact Marcella2ailes au 06.15. 

41. 29.13. 

Informations Municipales 

 Attention depuis le 15 janvier 2017, rétablissement de l'autorisation de sortie de 

territoire pour les mineurs. L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses 

parents doit présenter les 3 document suivants : pièce d'identité valide du mineur ( carte d'identité ou 
passeport), formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale, photocopie de titre 

d'identité du parent signataire ( carte identité ou passeport ). Le formulaire n'est plus à remplir et à 

faire signer par le Maire mais uniquement par l'un des parents, il est disponible sur www.service-
public.fr ou à l'accueil de la mairie.           

 Depuis le 13 décembre, la Communauté de Communes vous informe que seules vos ordures 

ménagères sorties dans vos bacs "pucés" sont collectées : vous n'avez pas encore votre bac pour vos 
ordures ménagères  : appelez le numéro vert 0800 100 461( appel gratuit depuis un poste fixe).

 Deux nouveaux collecteurs en point d'apport volontaire seront installés prochainement : rue 
Guynemer et place de l'église.    

 Aide au permis de conduire : les conditions d'octroi de l'aide au permis sont étendues aux 

jeunes de 16 à 25 ans. Les bénéficiaires devront être porteur d'un projet professionnel ou projet 

d'intérêt général, être inscrits dans une auto-école de secteur, domiciliés dans la commune et avoir 
un quotient familial ou celui des parents ne dépassant pas 1200€. Rens. CCAS en Mairie. 

Le prochain Conseil municipal est fixé au lundi 27 février, à 19h30, à la Mairie. 

 

    

 

  

 

 

 Ombre & Lumière propose aux adultes, 

salle Brummel, le lundi 13 février un stage 

"Modèle vivant nu", le matin de 9h30 à 12h, 
esquisses d'après modèles papier et l'après-midi 

14h à 16h30, esquisses d'après modèle vivant. 

Tarif de la journée : 40 € (adhérents) et 45 € 
(non adhérents). Inscription : tél 06.71.46.18.12 

ou mail joniaux.dominique@orange.fr. Il vous 

propose également une journée à la découverte 
du MUMA Musée d'Arts Moderne André Malraux 

du Havre, le jeudi 18 mai. Départ 7h30 de Luc 

retour 19h. Prix pour la journée adhérents : 45€ 
et non adhérents 50€ ( Voyage + repas+ 

entrée). Inscription : tél 06.71.46.18.12 ou mail 
joniaux.dominique@orange.fr. 

  Lutins Balades et Découvertes organisent une randonnée pédestre le 

dimanche 26 février, "Autour de Fleury-sur-Orne" 8 kms 500 environ, 3 heures (2€). 
Ouvert à tous. Rdv parking église St Quentin à 13h30 (covoiturage).Renseignements 

06.61.65.24.07. 
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