
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 MARS 2018 

 

  Séjour vacances des séniors à 

  St Aignan de Grand Lieu (Nantes) 

organisé par le CCAS du 24 septembre au 1er 

octobre 2018 : les dossiers d'inscription sont 

disponibles en Mairie. La date limite de dépôt des 

dossiers est fixée au 31 mars. Une permanence, 

salle du parc de la Mairie aura lieu de 10h à 12h, 

les mercredi 7 et vendredi  9 mars et les 

mercredi 14 et vendredi 16 mars pour le dépôt 

et la vérification des dossiers. 

 

- Stage Gym avec Fitball     1 mars, 9h30, salle Brummel.    

- Accueil des jeunes (11/17 ans)     5 au 9 mars, 13h30-18h30, espace jeunes.       

- Au CAP : Yéti et compagnie, jeu de piste, etc.  5 au 9 mars, parc Verdun. 

- Stage Zumba avec Fitball     7 et 8 mars, salle Brummel.    

- Séjour séniors en vacances : permanence  7 et 9 mars, 10h-12h, salle du parc. 

- Cinéma d'hiver : " La promesse de l'aube "  9 mars, 15h, Drakkar.  

- Fête foraine de la chandeleur    9 au 18 mars, 15h-19h et 21h-22h30.  

- Séjour séniors en vacances : permanence  14 et 16 mars, 10h-12h, salle du parc. 

- Stage Aïkido        17 et 18 mars, gymnase Chabriac. 

- Caen Polo Plage : hardcourt bike polo   17 et 18 mars, 8h-18h, salle Tessel (gratuit). 

- Sémi Orchestre et Guitares pour tous   18 mars, 15h Casino (gratuit). 

- Théâtre : "Colocation dorée"     18 mars, 15h30, Drakkar. 

- Conférence sur l'Impressionnisme   22 mars, 18h, Drakkar. 

- MJC soirée théâtre      24 mars, 19h, Drakkar. 

- Stage de yoga par Bien-être et yoga   25 mars, 10h-12h, dojo du gymnase. 

- Grande Chasse aux Œufs     31 mars, 15h-17h, parc de la Baleine. 
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 Cinéma en Hiver : le film " La promesse 

de l'aube" vous est proposé, le vendredi 9 mars à 

15h au Drakkar, avec Charlotte Gainsbourg, 

Didier Bourdon, Pierre Niney, au tarif unique de 

4€. " De son enfance difficile en Pologne en 

passant par son adolescence sous le soleil de 

Nice, jusqu'à ses exploits d'aviateur en Afrique 

pendant la seconde Guerre Mondiale... Romain 

Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet 

acharnement à vivre mille vies, à devenir un 

grand homme et un écrivain célèbre, c'est à Nina, 

sa mère qu'il le doit. C'est l'amour fou de cette 

mère attachante et excentrique qui fera de lui un 

des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie 

pleine de rebondissements, de passions et de 

mystères. Mais cet amour maternel sans bornes 

sera aussi son fardeau pour la vie...". 

 Fitness : stages  : l'association FDTRS 

vous propose de la Zumba avec FITBALL le 

mercredi 7 mars à 20h et le jeudi 8 mars à 9h30. 

La séance de Zumba avec Fitball, c'est un 

enchaînement des chorégraphies zumba 

spécialement conçu pour être réalisé avec le 

ballon de fitness. Préinscription obligatoire, le 

nombre de places est limité : 06.38.55.19.84. 

 Fête foraine de la Chandeleur : il 

leur est impossible de s'installer comme tous les 

ans sur Douvres (travaux) et donc ils seront 

présents du 9 au 18 mars, parking du front de 

mer. Attractions et stands de 15h à 19h et auto 

tamponneuses de 15h à 19h et 21h à 22h30. 

 Stage d'Aïkido, au gymnase Chabriac, 

animé par B. Si Guesmi le samedi 17 mars de 

9h30 à 12h30/ 15h à 18h et le dimanche 18 mars 

de 9h30 à 12h30. Renseignements A.Leroux au 

06.17.33.26.96. (30€ la journée et 40€ le stage 

complet). 
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 La MJC de Luc, la troupe de théâtre des 

Choubachous et les préados de la troupe de 
l'Orbenoë sont heureux de vous proposer le 

samedi 24 mars au Drakkar, un spectacle familial 

intitulé : « Dragon et Sortilège. Magie de l'eau.                   
Sorcières abracadabrantes et Journée de folie !». 

Soirée théâtrale où les spectateurs découvriront 

quatre mondes envoûtants ou farfelus à travers 
les histoires suivantes interprétées :« Le petit 

dragon et le sortilège »: On raconte que dans un 
pays magique, de jeunes sorcières tentaient de 

retrouver  un petit dragon ensorcelé par un 

sorcier maléfique … « De mal en pis » : Un rendez 
vous foufou et désaltérant ! « Un fameux coup de 

balai ! »: Remue ménage délirant chez les 

sorcières !« Les secrétaires »: la journée 
tourbillonnante de deux secrétaires de collège un 

peu déjantées et pas toujours morales ! (Pièce de 

L Roitg). Public familial pour une soirée fantaisiste 
avec entracte dînatoire, renseignements et 

réservations au  06.87.23.24.49 et au 

02.31.96.33.33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et réservations au : 06 87 23 24 

49 et au 02 31 96 33 33  (entracte dînatoire 

offert à chaque soirée).  

 

 Luc Animation organise une chasse 

aux  œufs dans le parc de la Mairie le samedi 

31 mars, de 15h à 17h, ouverte aux 100 premiers 
inscrits de 2 à 11 ans. Animations gratuites et 

goûter offert.  

 

 L'association Bien-être et yoga vous 

propose de les retrouver autour d'un stage. La 

pratique se fera autour de "yoga et périnée, 
renforcement de la sphère basse", le dimanche 

25 mars, de 10h à 12h, au dojo Chabriac. 
Participation 20€, ouvert à tous- Tél 

06.34.64.01.30.Nadège Joerger. 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc d'avril, merci de laisser vos articles avant le 24 

mars à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

Informations Municipales 

 La Mission Locale vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes entre 16 et 25 ans et 
a pour but de les accompagner dans leur démarche d'emploi et de formation. A ce titre, tous les 

jeunes âgés de 16 à 25 ans, domiciliés sur le territoire de Coeur de Nacre pourront être accueillis lors 

des permanences de la Mission Locale : la permanence pour Luc se tient une semaine sur deux, le 
mercredi après-midi à compter du mercredi 21 mars. 

 Frelon asiatique : le samedi 17 mars à 10h, salle Léo Ferré à Douvres, l'association des 

jardins de la Douvette et la Mairie vous invitent à une information sur le frelon asiatique : " Mieux le 
connaître pour mieux le combattre". A l'issue de la présentation, Mr le Marrois ( enseignant à l'école 

du paysage de l'horticulture) et les apiculteurs des jardins de la Douvette vous proposeront la 

confection de pièges à disposer dans votre jardin. A cet effet, chaque participant pourra apporter 2 
bouteilles vides de type soda et un morceau de mousse synthétique de 3 à 5 cm d'épaisseur.  

 Le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) est à la disposition de 

tous les particuliers, constructeurs ou maîtres d'œuvre, qui souhaitent  mener à bien leur projet de 

construction, de rénovation ou d'amélioration de l'habitat. Les architectes conseillers du CAUE vous 
reçoivent gratuitement en Mairie, Communauté de communes ou à Caen au CAUE ( 28 rue Jean- 

Eudes 14000 Caen)- Renseignements  : 02.31.15.59.60. contact@caue14.fr  -  

 Nouvelle correspondante pour le journal Liberté, merci de contacter désormais Brigitte Jean 

au 06.30.13.52.75. 

    

 

  

 

 

 OMBRE & LUMIERE vous propose une 

conférence sur l'Impressionnisme, au Drakkar, le 
jeudi 22 mars  à 18 h : " Camille PISSARRO 

découverte de sa vie, son œuvre et 

l'Impressionnisme à travers quelques tableaux". 
Billetterie sur place  - entrée 3 euros (+12ans). 

 

 La troupe de l'Escarpin de Carpiquet 

vous présente sa nouvelle pièce " Colocation 
dorée", le dimanche 18 mars à 15h30 au 

Drakkar. "Mme Claude, descendante d'une veille 

famille bourgeoise et propriétaire d'une grande 
maison, loue des chambres en colocation pour 

financer l'entretien de sa demeure. Chloé et Lucie 
qui louent des chambres vont devoir faire avec 

un nouveau colocataire. Agnès, la gouvernante, 

va mettre involontairement la pagaille". Une 
comédie drôle et pleine de rebondissements 

destinée à tous d'une durée de 90mn. Entrée : 

5€ par adulte et 3€ par enfant. 

Renseignements/réservations au 06.84.35.35.16. 
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