
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 MAI 2018 

            Sortie Cyclo-découverte : 

 lundi 7 mai, balade à vélo & visite 

commentée de la très belle église romane de 

Rucqueville en Bessin. Départ à 13h30 devant 

l'Office de Tourisme, retour vers 18h. N'oubliez 

pas le casque, rythme cool,  participation de 2€ 

et c'est ouvert à tous. Contact : 06.85.58.71.13. 

 Cinéma de printemps : "Tout le monde 

debout" avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy, 

le vendredi 11 mai à 15h, au tarif unique de 4€." 

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est 

un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être 

lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une 

jeune et jolie femme en se faisant passer pour un 

handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa 

sœur elle-même handicapée..." 

- Stage Service jeunesse : "Police scientifique"       30 avril au 4 mai, 10h-16h. 

- Stage Ombre & Lumière enfants         2 mai, salle Brummel. 

- Stage Ombre & Lumière adultes         3 et 4 mai, salle Brummel. 

- Luc Pétanque Grand Prix Moreau + triplette       5 mai, parc Verdun. 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo        7 mai, 13h30, Rdv Office de Tourisme. 

- Cérémonies du 8 mai 45 -messe à Cresserons -      8 mai, 12h, monument Verdun. 

- Activité Arts Plastiques          9 mai, Service jeunesse. 

- Sixième Tour du Calvados avec le RMC        11-12-13 mai, salle Tessel.  

- Cinéma de printemps : "Tout le monde debout "             11 mai, 15h, Drakkar. 

- Lutins, Balades et Découvertes          20 mai, 13h30, Rdv parking église. 

- Spectacle des Kids Chantants         20 mai, 18h, Drakkar. 

- Spectacle des Kids Chantants             21 mai, 15h, Drakkar.  

- Ombre et Lumière : journée à Rennes        25 mai, rdv Luc. 

- Fête des voisins           25 mai, dans votre quartier. 

- Tournoi de Belote           25 mai, 20h, Clubhouse du foot. 

- Stage yoga et harmonisation de la sphère basse       26 mai, 10h-12h, dojo Chabriac. 

- Rencontres d'improvisations : le temps de l'impro      26 mai, 20h30, Drakkar. 

- Vide Grenier des Hippocampes         27 mai, salle Tessel. 

- Bouge Ton Luc           27 mai, 9h, 10h, 11h, front de mer. 

- Voyage des séniors à Fleury la Forêt        1 juin, place Brummel. 

- Théâtre des Chaises Rouges         2 juin, 20h30, Drakkar. 

- DDAY festival : défilé de sonneurs de cornemuses      3 juin, 14h, parc baleine vers la digue. 
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 Activités service jeunesse : du 30 

avril au 4 mai : stage police scientifique avec le 

jeudi 3 mai une sortie escape game et du lundi 7 

au vendredi 11 mai accueil des jeunes au sein de 

l'Espaces jeunes avec le mercredi 9 mai, la 

présence d'un intervenant arts-plastiques afin de 

réaliser une œuvre commune à partir d'éléments 

de récupération. Cette œuvre sera exposée lors 

du Festival "A Tous Jeunes" le 26 mai sur Caen. 

 Ombre & Lumière propose trois 

stages : le mercredi 2 mai pour les enfants "des 

visages en couleur" 6-8 ans : 10h-12h (12€) et 

pour les 9-12 ans: 14h30-17h (14€); le jeudi 3 et 

vendredi 4 mai  pour les adultes "dessin/peinture-

comment réaliser un visage ?": 9h30-12h et 14h-

16h30. Renseignements et inscriptions 

0671461812 ou joniaux.dominique@orange.fr 
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 Ombre et Lumière  propose une journée 

à Rennes, le vendredi 25 mai : au programme 
"visites avec guide du musée des Beaux-Arts et du 

Parlement de Bretagne". Prix pour la journée hors 

adhérent de 68€ repas inclus-. Rens : 06 71 46 18 
12. D.Joniaux. ou par mail à  

joniaux.dominique@orange.fr  

  

 La Fête des voisins : Luc Animation vous 

propose de participer à la fête des Voisins qui aura 

lieu le vendredi 25 mai. Des kits gratuits (ballons, 

tee shirts, gobelets ...) pourront être fournis sur 
inscription à : nclairet-mairie-luc@orange .fr dans 

la limite des stocks disponibles (inscription 

jusqu'au 14 mai) et réservés uniquement aux 
quartiers se réunissant le jour même. Ils seront à 

retirer à l'accueil de l'Office de Tourisme à partir du 

21 mai.  

 

  Kids en Terre Inconnue : Pour 

  leur nouvelle comédie musicale que 

  vous découvrirez en exclusivité  

  mondiale, les Kids chantants vous 
  invitent cette année en terre 

inconnue. En Papouasie ? Au Suriname ? Ce qui 

est sûr, c’est qu’ils vous concoctent une édition 
passionnante grâce à la motivation sans faille des 

enfants et de leurs coachs ainsi qu’à la complicité 

de Nen Kamou, musicien et professeur de 
musique. Comme tous les ans, les 

représentations sont gratuites mais attention aux 
dates spécifiques qui sont, week-end de 

Pentecôte oblige, le dimanche 20 mai à 18h et le 

lundi 21 mai à 15h au Drakkar. Nos bénéfices 
serviront à soutenir l'association "Kiamvu-Le Pont 

(http://kiamvulepont.weebly.com )" 

  

 Bien-être & Yoga propose un stage le 

samedi 26 mai de 10h à 12h sur "yoga et 

harmonisation de la sphère basse". Ouvert à tous. 
Participation 20 euros. Pour tout renseignement 

joindre Nadège au 0634640130 ou sur 
bienetreyogaluc@gmail.com. 

 

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 
 

Informations Municipales 

 Permanences d'informations ENEDIS sur la mise en place des compteurs Linky pour la 

population : mercredi 30 mai au matin de 10h à 12h et lundi 4 juin de 17h à 19h à la salle du parc de 

la Mairie. 

 Découvrez le dispositif du Chèque Energie : mis en place par le Ministère de la transition 

écologique et solidaire, retrouvez toutes les informations sur ce dispositif - l'Etat accompagne les 

ménages à revenus modestes pour payer leurs factures d'énergie -  sur www.chequeenergie.gouv.fr 

 Les inscriptions pour la rentrée 2019 à la crèche "les Lucioles " de Luc sont ouvertes ! Si 

vous souhaitez inscrire votre enfant de façon régulière ou ponctuelle, contactez-les au 

06.68.43.81.65. Du lundi au vendredi de 8h à 18h30. 

  Travaux : pour le mur derrière les cabines, les travaux sont toujours en cours. Les cabines 

doivent être réparées par les propriétaires avant le 15 mai prochain pour replacement. Dans le 

cimetière, un nouveau colombarium va être réalisé prochainement.  

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 22 mai à 19h30 en Mairie. 

Le 

 

 

 

  

 La rando d'avril ayant été annulée pour des 

raisons météorologiques "Lutins, Balades et 

Découvertes" vous proposent une randonnée 

pédestre le dimanche 20 mai, " les coteaux de la 

Muance à Argences. (2€). Rdv parking église-  

 Vide Grenier organisé par le Club de 

Roller Hockey " Les Hippocampes "  le dimanche 27 

mai, salle Tessel et le parking. Tarifs : Intérieur 

salle : 10€ les 2 mètres linéaires. Extérieur 
parking: 6€ les 2 mètres linéaires. Réservations : 

06.89.67.07.75  ou Mail : hipposrollers@gmail.com 

  Bouge Ton Luc : le dimanche 27 mai de 

9h à 13h. Organisé par Luc Animation et le Pôle 

Enfance Jeunesse de la mairie : Parcours insolite 
de 10km à vélo dans la ville (informations et 

animations dans différents lieux).Participation sur 

inscription 2€ par personne. Permanence pour les 
inscriptions : samedi 12 mai et samedi 19 mai de 

10h à 12h30 au local Luc Animation, place du Petit 

Enfer. Village départ : Parking front de mer - 
Départs à 9h, 10h, 11h. 

 

 La troupe amateurs de Luc-sur-Mer, les 
chaises rouges, a le plaisir de vous présenter 

sa dernière création. Le thème en est la valise et 
celui qui la porte… Emotions, sourires voire rires 

...Ils vous attendent au drakkar le samedi 2 Juin 

à 20h30. Entrée gratuite. 
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