
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 FEVRIER 2018 

 

 Cinéma en Hiver : en février, le film 

"Normandie Nue" vous est proposé, le vendredi 9 

février à 15h au Drakkar, avec F.Cluzet,  au tarif 

unique de 4€. " Au mêle sur Sarthe, un petit 

village normand, les éleveurs sont touchés par la 

crise...le Maire de la ville n'est pas du genre à se 

laisser abattre et décide de tout tenter pour 

sauver son village. Le hasard veut qu'un grand 

photographe conceptuel qui déshabille les foules 

soit de passage dans la région. Seulement voilà, 

aucun normand n'est d'accord pour se mettre à 

nu". 

- Concours Club Pétanque     3 février, parc Verdun. 

- Rencontres d'improvisations : le temps de l'impro 3 février, 20h30, Drakkar. 

- Assemblée Générale Guitare pour Tous   4 février, 15h, petite salle Brummel. 

- Cinéma d'hiver : " Normandie Nue "   9 février, 15h,Drakkar.  

- Luc Animation : Soirée Salsa    9 février, 20h30, Casino. 

- Luc Animation : Dîner Cabaret     10 février, 20h, Casino. 

- Expo photos "Construction du Club de voile"   16 au 22 février, Galerie Petit Enfer. 

- Concours Club Pétanque     17 février, parc Verdun. 

- Permanence/atelier du SEL    17 février, 10h - 12h, salle du parc. 

- Lutins Balades et découvertes : randonnée  18 février, 13h30,Rdv parking église. 

- Réunion information : séjour séniors en vacances 19 février, 14h30, Casino. 

- Le CAP réunion information aux parents  19 février, 18h30,CAP, parc Verdun. 

- Don du Sang       21 février, 16h-20h, Léo Férré-Douvres.  

- Tournoi de Belote      23 février, 20h, clubhouse du foot. 

- Découverte du Qi Gong associé à l'art du Mandala 24 février, 10h-17h, salle du parc. 

- Stage "robotique et cuisine moléculaire"  26 février au 2 mars, Espace Jeunes. 

- Stage Gym avec Fitball     28 février, 20h, salle Brummel.           
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 La compagnie du coquelicot 

présente: " Le temps de l'impro"....rencontres 

d'improvisations, le samedi 3 février 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 mail compagniecoquelicot@free.fr- Tarif 

unique de 6€ et gratuit aux moins de 10 ans. 

 Luc Animation en partenariat avec le 

Casino vous proposent une soirée Salsa, le 

vendredi 9 février à la salle de l'éclipse du 

Casino. Avec la troupe Normandie Salsa (show, 

initiations, concert...) venez danser et découvrir 

la Salsa. bar sur place - Entrée 12€ et le samedi 

10 février, un dîner Cabaret : spectacle de 

Maxs Zola et la troupe Lyv n'ko. Entrée 45€. 

Réservations : 02.31.97.32.19.  

 Exposition photos : La Mairie de Luc-

sur-Mer en collaboration avec Didier Mignon vous 

propose de découvrir l'exposition photos de la 

Construction du Club de voile du vendredi 16 au 

jeudi 22 février (9h à 12h puis 13h à18h) à la 

Galerie du Petit Enfer. 

 Le SEL Coeur de Nacre se réunit le 

samedi 17 février pour une Bourse Locale 

d'Echanges, salle du parc de 10h à 12h. L'atelier 
collectif de 10h30 à 11h30 aura pour thème " 

usage du logiciel photo picsum". Un pot de 
l’amitié conclut la blé vers 11h30. Vous pouvez 
consulter leur site www.seldenacre.org. Les 

contacter par mail : contact@seldenacre.org  ou 
par téléphone au : 07.83.84.86.07 

 

 

http://www.seldenacre.org/
mailto:contact@seldenacre.org


 

                                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 
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 Le service jeunesse vous propose : 

      Du lundi 26 février au vendredi 2 mars de 

10h à 16h : un stage " Robotique et cuisine 
moléculaire" et une sortie à la patinoire de Caen 

le 1er mars. Programmation robotique en 

compagnie du robot Ozobot : l'objectif étant de 
déterminer et de s'approprier ensemble les 

différents codes qui permettent au robot de 
reculer, tourner, ralentir...etc. Et, la cuisine 

moléculaire.. qu'est-ce donc ? Il s'agit de jouer à 

créer des formes et des consistances 
surprenantes à l'aide de réactions chimiques 

pour créer des petits plats originaux.  

   Accueil Jeunes : durant les vacances 
scolaires un accueil de 13h à 18h30 est proposé 

aux jeunes de 11 à 17 ans ( 26 février au 2 mars 

et du 5 au 9 mars) . Pendant cet accueil, vous 
pourrez choisir, participer et proposer votre 

activité. Tél : 02.31.74.36.97. et 

jeunelutin@yahoo.fr 

 Séjour séniors en vacances 2018 : 

le CCAS et l’association « Vacances Luc-sur-

Mer » préparent le séjour des seniors 2018 avec 

l’aide de l’ANCV (Chèques Vacances). Une 
réunion d’information destinée à tous les 

retraités est prévue le lundi 19 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 2017 à Meschers sur 
Gironde. 

 

  Lutins Balades et Découvertes 
organisent une randonnée pédestre le dimanche 

18 février, (2€). Ouvert à tous. Rdv parking 
église St Quentin à 13h30 

(covoiturage).Renseignements 06.61.65.24.07. 

Informations Municipales 

 Travaux : Suite des travaux de la rampe d'accès à l'église pour un accès PMR, travaux 

sur la RD 83 du lundi 26 février au vendredi 2 mars ( réfection, reprise de la chaussée). Fermeture du 
chemin aux ânes jusqu'à fin mars : il va être ré-empierré. Un bassin à ciel ouvert pour les eaux de 

ruissellement et leur décantation va également être aménagé au niveau du croisement avec la 

promenade piétonne. L'arrière de l'ancienne décharge va connaître un traitement paysagé. La clôture 
en planches de béton va être remplacée par un empierrement, un apport en terre végétale et un 

programme de plantation. 

  Ouverture depuis le mois de janvier par le Département d'un CLIC (Centre Local 

d'Information et de Coordination des personnes âgées) sur Douvres dans les locaux de la 
circonscription d'action sociale, rue de l'église. Besoin de renseignements : 02.31.80.44.77.  

  La Chiffo (atelier chantier d'insertion) va vous proposer de collecter vos vêtements 

usagés : Comment ça marche ? Vous triez vos vêtements en remplissant le sac confié par leur 
service, déposez devant chez vous le mardi matin indiqué; les vêtements sont collectés et triés par 

l'équipe de la Chiffo qui alimente sa boutique solidaire et contribue à l'insertion professionnelle des 

salariés. Boutique présente à Caen 7, route de Trouville( 02.31.34.49.52) et ouverte à tous. Selon les 
secteurs de Luc, les mardis retenus pour la collecte sont les mardi 6 février, 13 février et 20 février. 

Surveillez vos boîtes à lettres. 

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

 

    

 

  

 

 

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

 

 Information aux familles concernant 

l'avenir du Centre d'Activités et Périscolaires : le 

Conseil d'administration du CAP souhaite vous 
informer de la tenue d'une réunion d'information 

aux parents le lundi 19 février à 18h30 dans les 

locaux du CAP. L'ensemble des familles 
adhérentes à l'association est invité. 

 Découverte du Qi Gong associé à l'art 

du Mandala avec Anne, animatrice Qi Gong et 

Ariane, artiste peintre et art-thérapeute. Ouvert 

à tout public, repas partagé: le samedi 24 
février, salle du parc. Contact : 02.31.74.63.50.  

 Fitness : stages  : l'association FDTRS 

vous propose de la Gym avec FITBALL le 

mercredi 28 février à 20h et le jeudi 1er mars à 
9h30, salle Brummel. Qu'est-ce que le Fitball ? 

Le ballon de Gym permet de faire des exercices 
de tonification pour tous les muscles du corps et 

de stretching. Préinscription obligatoire, le 

nombre de places est limité : 06.38.55.19.84. 

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

