
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 AVRIL 2018 

   Sortie Cyclo-découverte :  le mardi 3 

avril, visite guidée des coulisses du théâtre de Caen. 

Départ à 13h30 de l'Office de Tourisme, retour vers 

18h, balade ouverte à tous, rythme cool, 2€ de 

participation n'oubliez pas le casque ! 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo    3 avril, 13h30 Rdv Office de Tourisme. 

- Mercredi " découverte" radio/micro     4 avril, 13h30-18, espace jeunes.  

- MJC Théâtre, "P'tit Florilège" et" vendredi 13"      7 avril, 20h, Drakkar. 

- 16ème matinée sportive de l'Intercom              8 avril, 8h30,départ de Douvres. 

- Pétanque : concours officiel FFPJP, vétérans en triplette 11 avril, parc Verdun. 

- Cinéma de printemps : " la ch'tite famille"   13 avril, 15h, Drakkar. 

- Soirée Chili organisée par le FCLL    14 avril, 19h, salle Brummel. 

- Lutins Balades et Découvertes       15  avril, 13h30, Rdv parking église. 

- Connaissance du Monde : les îles françaises à pied...  15 avril, 15h, Drakkar. 

- Découverte des végétaux de la mer par le GEMEL  15 avril, 16h, place Petit Enfer, gratuit. 

- Mercredi " découverte" radio/micro     18 avril, 13h30-18h, espace jeunes.  

- 8ème forum de l'emploi      18 avril, 14h-17h30, L.ferré Douvres. 

- Conférence sur l'impressionnisme    19 avril, 18h, Drakkar. 

- Permanence/atelier du SEL     21 avril, 10h-12h, salle du parc. 

- Concert Sémi Jazz Band/orchestre harmonie Cabourg 21 avril, 19h30, Drakkar, gratuit. 

- Vide Grenier du comité de jumelage                        22 avril, 9h-18h, salle Tessel. 

- Vente de livres à la Bibliothèque pour Tous   22 avril, 11h-17h, bibliothèque 

- MJC Théâtre, "Fragments d'Enfances"    22 avril, 15h30, Drakkar. 

- Représentation théâtrale printemps des CLIC   25 avril, 14h15, salle Brummel. 

- Don du sang         25 avril, 16h-20h, L. Ferré à Douvres. 

- Stage Zumba Step        25 avril, salle Brummel. 

- Tournoi de belote       27 avril, 20h, clubhouse du foot. 

- Exposition des animaux de Basse-cour    28-29 avril, salle Tessel. 

- Assemblée Générale de l'A.C.L.      28 avril, 10h, salle Brummel. 

- "Cap sur l'Antarctique...et les baleines"    28 avril, 20h30, Drakkar. 

- Souvenir des Déportés      29 avril, 18h, square G.Hemming. 

- Stage service jeunesse : "Police scientifique"   30 avril au 4 mai, 10h-16h. 
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 Cinéma de printemps : " la ch'tite famille", 

vendredi 13 avril, avec D.Boon (tarif 4€). "Un couple 

d'architectes designers en vogue préparent le 

vernissage de leur rétrospective au palais de Tokyo. 

Mais ce que personne ne sait, c'est que pour s'intégrer 

au monde du design et du luxe parisien, Valentin a 

menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors quand 

sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par 

surprise; la rencontre des deux mondes est 

fracassante". 

 Vide Grenier du comité de jumelage, 

dimanche 22 avril, salle Tessel (en int. ou en ext.). 

Réservations : veuillez contacter le 02.31.96.64.79 du 

26 mars au 15 avril, du lundi au vendredi (14h-18h). 

 La MJC et la troupe de l 'Orbenoë sont 

heureux de vous présenter deux spectacles : le premier 

aura lieu le samedi 7 avril, avec un rapide "florilège 

théâtral" qui vous fera voyager d'une rencontre 

d'amoureux à l'humour «so british» à une joute cocasse 

pour un cabas, jusqu'au grand retour des Tamalous 

avec… la poule Macotte ! Suivi de "vendredi 13", la si 

célèbre pièce de Jp. Martinez : "Quand on apprend au 

cours de la même soirée que son meilleur ami s’est 

crashé en avion et qu’on a soi-même gagné au loto, 

comment cacher sa joie devant la veuve potentielle ?" 

Un pur divertissement ! (Entracte dînatoire offert). 

Réserv. au 02 31 96 33 33/adultes 5 € / jeunes 3 €- 
 
 



 16ème matinée sportive de l'Intercom 
le dimanche 8 avril, départ du Transfo- 3,rue Ph. 

Lebon ZAC de la Fossette à Douvres. 8h30 départ 

circuit vélo de 70km, tous les autres départs à 9h : 

50km, 35km vélo, 35km VTT, 13 ou 7 km marche, 13 

km jogging. Cadeau de bienvenue remis à chaque 

participant. Pot de l'amitié vers 12h30. Gratuit, ouvert 

à tous.  

 

                                SUPPLÉMENT DU BULLETIN MUNICIPAL 
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www.luc-sur-mer.fr - mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr - mairie de Luc sur Mer 

Informations Municipales 

 La Communauté de communes Coeur de Nacre organise, en partenariat avec Pôle emploi, la 8ème 

édition du forum de l'emploi, le mercredi 18 avril, de 14h à 17h30, salle Léo Ferré à Douvres. Venez 

rencontrer des entreprises qui recrutent, des organismes de formation et des professionnels de l'insertion. 

 Le printemps des CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination), spectacle interactif, 

représentation théâtrale " C'est gentil à vous d'être passé me voir !" : pour la lutte contre l'isolement et la 

solitude des personnes âgées, le mercredi 25 avril à la salle Brummel de Luc par la Compagnie entrées de jeu. 

Gratuit- Tout public- ( 02.31.37.64.64).          

   Expo 2050 : la découverte de l'énergie. Après le passage en semaine des enfants 

des écoles de la Côte de Nacre, il vous est proposé de découvrir l'exposition 2050 : le futur énergétique. Visites 

guidées gratuites, les weekend : 14,15 avril et 21,22 avril (10h ou 14h30) à la halle de St Aubin (rue pasteur), 

après inscriptions obligatoires au 02.31.37.46.80 auprès de l'Office de Tourisme Intercommunal -  

infos@terresdenacre.com -  

   

    

 

  

 

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 

 

 Fitness : stages  : l'association FDTRS vous 

propose de la Zumba Step le mercredi 25 avril et le 

mercredi 2 mai. Un stage Zumba Step est idéal pour 

ceux qui veulent brûler des calories, souhaitent 

muscler les jambes et les fessiers. Préinscription 

obligatoire, le nombre de places est limité : 

06.38.55.19.84. 

 OMBRE & LUMIERE vous propose une 

conférence sur l'Impressionnisme, au Drakkar, le jeudi 

19 avril  à 18 h : " Auguste Renoir" découverte de sa 

vie, son œuvre et l'Impressionnisme à travers 

quelques tableaux". Billetterie sur place  - entrée 3 

euros (+12ans). 

  MJC: Deuxième rendez-vous le dimanche 22 

avril au Drakkar, pour découvrir dans un tout autre 

registre, la version courte (1h30) de «Fragments 

d'Enfances» pièce dédiée à Aimé Césaire, Projet 

citoyen et de devoir de mémoire, évoquant le sort 

d'enfants-esclaves aux Antilles et à la Réunion, sous la 

colonisation et la période de ségrégation qui a suivi. 

Version interprétée (théâtre et danses) de très 

nombreuses fois depuis 2016 dans le département 

face à des collégiens et lycéens.  Tout public jeunes et 

adultes (et à partir de 10 ans si accompagnés). 
 

 Connaissance du Monde : les îles 

françaises à pied...en famille, de la Corse au Mont St 

Michel en présence des réalisateurs, le dimanche 15 

avril au Drakkar. Un parcours inédit de 1350 km sur 

les îles merveilleuses de Méditerranée, de l'Atlantique 

et de la Manche pour vivre une formidable aventure 

en famille ! Tarif général 8€, Tarif sénior 7€, collèges 

et lycées 4€ offert aux moins de 12 ans. 

 Vente de Livres : Désherbage de printemps, le 

dimanche 22 avril à la bibliothèque sous le Casino sur la 

digue. Les livres seront en vente à 0.50€ et 1€.  

  L'Association des Cabines 

Lutines (A.C.L.) vous donne rendez-vous pour sa 

première assemblée générale le samedi 28 avril, salle 

Brummel. Cette nouvelle association de Luc rassemble 

un certain nombre de propriétaires de cabines sur la 

digue. L’A.C.L. a notamment pour but d’assurer un lien 

de convivialité entre les adhérents par le biais d’activités 

diverses et la mise en valeur des cabines de plage, 

patrimoine culturel de la ville de Luc-sur-Mer -Contact : 

cabiluc14@gmail.com 

 

 

 "CAP SUR L'ANTARCTIQUE....et les 

baleines..", le samedi 28 avril au Drakkar : La 

Confrérie et la maison de la Baleine ont le plaisir de vous 

inviter à découvrir le film du réalisateur Pierre-Marie 

HUBERT parti à la voile sur les traces des explorateurs 

ayant franchi le Cap Horn et le redoutable passage de 

Drake quasiment vierge de présence humaine : 

l'Antarctique!! Ce film retrace cette formidable aventure 

vécue avec un équipage de passionnés et de 

scientifiques, à bord de la goélette Vaïhéré, skippée par 

E. Dupuis, au départ d'Ushuaïa, et à destination de la 

péninsule Antarctique. Un voyage de l'extrême où la 

passion de l'aventure et de l'image sont les plus forts 

pour admirer ce que la nature offre de plus beau à 

travers ses paysages grandioses et ses rencontres 

animalières avec notamment les BALEINES de 

l'antarctique....La projection sera suivie d'un échange 

avec le réalisateur. A l'issue de cet échange, le verre de 

l'amitié sera offert par la Confrérie de la Baleine. Entrée 

gratuite. 

 

 Vide grenier par le club de Roller Hockey "les 

Hippocampes" le dimanche 27 mai, salle Tessel et sur le 

parking : inscription dès maintenant au 06.89.67.07.75 

ou hipposrollers@gmail.com-  

 Activités service jeunesse : accueil jeunes 

les 26 et 27 avril,  le vendredi 27 avril rencontre inter-

structures, du 30 avril au 4 mai : stage police 

scientifique, le jeudi 3 mai : sortie escape game et le 

mercredi 9 mai arts-plastiques. 
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