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- Réunion du Club de lecture             3 juin, 20h-21h30, Bibliothèque. 

- Exposition souvenirs vétérans    5 et 6 juin, 10h-18h, salle parc. Gratuit. 

- DDAY festival : défilé de véhicules d'époque  5 juin, 17h45-18h15,square de l'Europe. 

- Cinéma film documentaire D-Day, Normandie 1944 5 juin, 18h, Drakkar. Gratuit. 

  - 75ème cérémonies du Débarquement   7 juin, 18h30, square G. Hemming. 

  - Exposition Ombre et Lumière     7 au 13 juin, Galerie du Petit Enfer. 

- Salon du livre & du disque d'occasion   8 et 9 juin, 9h-18h, salle Brummel. 

  - Luc'ky D-Day : festivités & concerts   8 juin, 11h à 20h, voir programme. 

- Spectacle annuel Guitare pour Tous   9 juin, 15h, Drakkar. Entrée libre tout public. 

  - DDay Festival : Feux d'artifices     9 juin, 23h30, sur la jetée. 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   12 juin, 13h30, Rdv Office de Tourisme. 

- Cinéma : "Nous finirons ensemble "   14 juin, 15h, Drakkar. 

- Permanence/atelier du SEL    15 juin, 10h-12h, salle du parc. 

  - Marathon de la Liberté     16 juin, passage entre 9h et 10h30. 

  - FITDAYS : Triathlon pour les enfants   19 juin, 10h à 18h, front de mer. 

  - Journée à Rouen par Ombre & Lumière   21 juin, 7h30-19h30, départ Luc. 

  - Fête de la musique      21 juin, 19h, rue de la Mer, Pl Petit Enfer. 

  - Bourse d’échanges du Rétro Moto       22 juin, à partir de 7h30, parking front de mer. 

- Stage de Tai Ji Quan      22 juin, 9h30-12h30, ancienne école filles. 

- Marche méditative XIXIHU et Méditation  22 et 23 juin, salle du parc de la Mairie. 

- Tournoi de Mölkky : Coupe du Monde de Normandie 22 juin, 9h à 18h, parc Verdun. 

  - Kermesse des écoles publiques    22 juin, 14h, parc Verdun. 

  - 31ème Rallye du Rétro Moto    23 juin, 9h-17h départ de l’Etoile. 

 - Lutins, balades et découvertes      23 juin, 13h30,Rdv parking église-8km. 

- Tournoi de belote      28 juin, 20h, clubhouse du foot. 

- Tournoi "La Baleine CUP" des Hippocampes  28-30 juin, salle Tessel. Entrée libre. 

  - Spectacle de Danse orientale     29 juin, 20h30 Drakkar.  

  - Tribute Fest III - Concert gratuit    29 juin, 20h30, parking face hôtel thermes. 

  - Tribute Fest III - Concert gratuit    30 juin, 18h, parking face hôtel thermes. 

  

 Salon du livre et du disque d'occasion 

organisé par le comité de jumelage, le samedi 8 et le 

dimanche 9 juin. A ce salon, est associée une exposition 

"d'anthologie des groupes musicaux anglais, allemands 

et français de 1945 à nos jours". Rens : 02.31.96.64.79 

ou 06.45.33.42.03-pmt.devanssay@wanadoo.fr Comité 

de Jumelage : email : lucomitedejumelage@gmail.com   

 
 Spectacle Annuel Guitare Pour Tous : 

Anthony, Régis, Jessie et les élèves de l’Association 

présentent, dimanche 9 Juin, leur spectacle annuel 

autour de la guitare. Au programme, de la musique de 

variété sur des morceaux acoustiques et électriques. Ils 

sont accompagnés à la batterie par les élèves de Jean-

Luc. Venez partager un moment musical, convivial. 

 

 

 75ème Anniversaire du Débarquement  

Avril à fin oct : expo "Dans leurs pas" - Pl. Europe.        

5 et 6 juin : exposition souvenirs vétérans au parc       

5 juin : film-doc "D-Day, Normandie 1944" au Drakkar         

7 juin : 18h30:défilé en musique vers le square G. 

Hemming, suivi des cérémonies commémoratives en 

présence du 46ème Royal Marine Commando.                                

8 juin : 11h -14h : rassemblement et défilé de jeeps         

8 juin : 15h - Concert Bul Mazette:parc de la mairie        

8 juin : 17h30 : Fête du jumelage : 25ème anniversaire 

Mildenhall et 20ème anniversaire avec Frickenhausen.                                 

8 juin :18h : Concert Melon jazz Band- front de mer       

9 juin : 23h30 : Feu d'artifice en simultané sur la jetée.        

Un dépliant détaillé est joint avec cet Actuluc. 
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 Le Club de Roller Hockey " les Hippocampes" 

organise un grand tournoi amical "la Baleine CUP" à 

compter du vendredi soir 28 juin, samedi 29 et 

dimanche 30 juin : 10 équipes seniors, soit 90 joueurs y 

participent. Journées de roller hockey non-stop !  

  Sortie Cyclo-découverte :   Côte de 

Nacre Cyclo propose une visite guidée du Château de 

Creully, le mercredi 12 juin, une balade à rythme cool 

ouverte à tous. 4€ pour la visite. Départ à 13h30-

retour vers 17h30, pour tous, casque obligatoire. 

 Cinéma de printemps "Nous finirons 

ensemble ", vendredi 14 juin, tarif unique de 4€ avec F. 

Cluzet, M.Cotillard. "Préoccupé, Max est parti dans sa 

maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande 

de potes, qu'il n'a pas vue depuis plus de 3 ans 

débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire !" 

 L’association OMBRE & LUMIERE 
présente, à la Galerie, les travaux réalisés par les 

enfants, ados et adultes du samedi 7 juin au vendredi 

13 juin. Compte tenu des dates, une partie de 

l'exposition sera consacrée au 75ème anniversaire du 

Débarquement. Ils présentent 5 toiles sur le thème de 

la Paix, chaque toile est un travail commun des adultes 

de l'association (une toile par cours).  

 

 Le Marathon de la Liberté : les coureurs 

traverseront Luc le dimanche 16 juin par les rues 

Guynemer, Charcot et la route de Lion/s/Mer, de 9h30 

à 11h. Les entrées de Luc, côté Langrune et Lion, 

seront barrées à la circulation pendant les mêmes 

horaires. Une vingtaine de bénévoles seront 

nécessaires pour le bon déroulement de cette 

manifestation. Merci de prendre contact avec Jacques 

Morel : 06.79.11.73.01 avec votre numéro de permis. 

 Vide grenier : Luc Animation organise un vide 

grenier le dimanche 14 juillet. Permanence pour les 

inscriptions au local Luc animation, pl. du Petit Enfer, les 

vendredi 21 et samedi 22 juin, de 10h à 12h30 et les 

mercredi 26 et jeudi 27 juin de 17h à 18h30. 

Renseignements à partir du 1er juillet 06.76.39.20.84 

(de 18h à 19h30)  ou sur francoise.launay2@wanadoo.fr  

 Méditation & Marche XIXIHU avec 
goûter offert : mouvements naturels pour déployer le 

souffle et apporter sérénité et vitalité : le samedi 22 juin 

de 10h à 17h et le dimanche 23 juin de 10h à 12h15, 

marche méditative et méditation des 5 éléments. Rens. 

au 06.07.37.78.42. unautresouffle14@gmail.com 

 

 L’association « Corps Accord » propose un stage 

de Taiji Quan le samedi 22 juin : initiation et 

approfondissement ouvert à tout public, tous niveaux. 

Un art martial interne, doux; une pratique corporelle qui 

renforce le corps, le rend agile et plein d'énergie. Pour 

plus d’information, contactez le 02.31.97.33.93. ou  

corpsaccord14@gmail.com-Inscriptions avant le 15 juin.  

 

 LUC SUR MER TRIBUTE FEST 3 : Luc 

Animation ouvre la saison estivale avec la 3e édition du 

LUC SUR MER TRIBUTE FEST le samedi 29 juin et 

dimanche 30 juin. Festival de concerts gratuits – parking 

front de mer- Retrouvez les Tribute Bands : Oasis, Bob 

Marley, AC/DC, U2, Muse, the Cranberries. 

 

Informations Municipales 

Travaux : Enedis nous informe d'une coupure de courant le lundi 24 juin de 14h à 16h30 aux 1,2,3 rue de 

l'église, 1 au 13 et 2 au 12 rue Lemarchant de Caligny, 13 et 4 au 6 place de la Croix, 4 au 6 rue de l'église et 1 

et 2 place Abbé Prieur. Cette année, est prévue l'installation de 2 plateformes flottantes à compter de mi-juin. 

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre appartement ? 

Vous pouvez demander à la police municipale ou à la gendarmerie de surveiller votre domicile ! Depuis 1974, le 

dispositif Opération tranquillité vacances (OTV) aide les vacanciers à être plus sereins. Limité aux mois 

de juillet et août à l’origine, OTV a été étendue à l’ensemble des vacances scolaires. Aujourd'hui, l'opération est 

élargie à toute période d'absence prolongée de particuliers, indépendamment des vacances scolaires. 

Inscriptions et renseignements auprès du poste de police municipale de Luc-sur-Mer dans le parc de la Mairie. 

               

     
 

  

 

 Danse orientale : le samedi 29 juin, la MJC de 

Luc vous propose cette année son spectacle de danse 

orientale sur le thème " influences latines". Nadège 

Gautra et ses élèves danseront sur des rythmes 

endiablés. Un spectacle qui vous assure soleil, couleurs 

et ambiance festive : un vrai cocktail de bonne humeur! 

Contact au 06.77.63.75.62. nadege.gautra@orange.fr 

 Luc Volley Club en Coupe de France 

"Compet Lib" Loisirs : le club de Luc s'est qualifié pour 

jouer les phases finales de la Coupe de France au 

Cannet(06) les 15 et 16 juin prochains. Bonne chance! 

 FitDays : triathlon pour les enfants    
mercredi 19 juin : à 10h, découverte du triathlon pour 

les enfants de 5 à 12 ans et participation au village 

sport-santé; à 18h, parcours du coeur Fitdays Mgen 

(participez en relais avec vos enfants ou petits-

enfants).Inscriptions et informations fitdays.fr-gratuit- 

 Concours maisons et façades fleuries : 
la commission fleurissement et Luc Animation vous 

invitent à participer : les bulletins d'inscription sont à 

retirer à l'OTI du mercredi 12 juin au mercredi 10 

juillet. Vous pouvez participer, soit en catégories 

maison, avec jardin visible de la rue, soit en catégories 

balcons, fenêtres ou vitrines sans jardin.  

  

 

 RADEAUX DE LA BALEINE : le samedi 20 

juillet, aura lieu la 3e édition des RADEAUX DE LA 

BALEINE organisée par Luc Animation et le Pôle Enfance 

Jeunesse. Constituez une équipe et imaginez, dessinez, 

fabriquez votre radeau afin de participer à cette journée 

conviviale et passez un bon moment festif ! Bulletins 

d'inscription à l'accueil de l'OTI à partir du 29 mai. 

  Concours photos amateur de Luc Animation : le concours photos 2019 ayant pour thème : "ça, 

c'est Luc" se déroulera du samedi 15 juin au mardi 20 août. Bulletins d'inscription à retirer à l'accueil de 

l'OTI. Remise des prix le vendredi 6 septembre au parc de la Mairie. 


