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  Altaïr Conférences & Connaissance 

du Monde vous proposent à Luc-sur-Mer tout au 

long de cette année 2019/2020 des cinés-

conférences mensuelles : première rencontre le 

dimanche 6 octobre avec "Sri Lanka, l'île des dieux 

et des hommes", commenté en direct par les 

réalisateurs Patrick Moreau & Nicolas Pellissier. Le 

dimanche 13 octobre : " Légendes de Normandie", 

empreints de mystère et d'enchantement, les 

contes et légendes de Normandie nous plongent au 

coeur d'une littérature orale puisant ses racines 

dans l'histoire Viking et la foi chrétienne. Tél : 

06.44.80.25.08. 

- Soirée ouverture du Festival Passage   3 octobre, 19h30, Drakkar, entrée libre. 

- Altaïr Conférences : " Sri Lanka"    6 octobre, 16h, Drakkar. 

- Remise des prix du concours des maisons fleuries 10 octobre, 18h, salle du parc. 

- Cinéma d'automne : " le Dindon"    11 octobre, 15h et 20h30, Drakkar. 

- Mini atelier de Taiji Quan     12 octobre, 9h30-12h30, anc. école des filles. 

- Marche méditative XIXIHU et Méditation   13 octobre, 9h30-12h30, salle du parc. 

- Stage de yoga : Yoga et dorsalgies   13 octobre, 10h-12h, dojo gymnase Chabriac. 

- Connaissance du Monde : "Légendes de Normandie" 13 octobre, 16h, Drakkar. 

- Soupe sur Mer      16 octobre, 19h, salle Brummel, gratuit. 

- Petite causerie "Petit Enfer… de Pascal Lamy  16 octobre, 20h, salle Brummel, entrée libre. 

- Atelier du SEL : Bourse d'échange locale  19 octobre, 10h-12h, salle du parc. 

- Stage de Tennis : club.tennis@orange.fr   21 au 25 octobre, 1h/jour sur 5j, club house. 

- Stage "Geek & Move"     21 au 25 octobre, 10h-16h, Espace Jeunes. 

- Stage de théâtre la Compagnie Schizo   21 au 25 octobre, 9h30-12h30, Drakkar. 

- Séjour #Create Together- Média Camp    27 octobre au 1er novembre. 

- Ecole éphémère des Sorciers     28 au 31 octobre, 16h-18h, salle du parc. 

- Stage Judo avec F.Demontfaucon   28 octobre au 1er novembre. 

- Stage de théâtre la Compagnie Schizo   28 octobre au 1er novembre, 9h30, Drakkar. 

 

 Cinéma en Hiver : "le Dindon", vendredi 

11 octobre à 15h et 20h30, avec D.Boon,  au 

tarif unique de 4€, tout public, 1h25." M. de 

Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie 

jeune femme. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que 

celle-ci n'est autre que Victoire, la femme d'un de 

ses amis, Valentin. Et, si le notaire le prend plutôt 

bien, Victoire, de son côté, n'est pas si simple à 

manipuler...". 

 Festival passage (1ère édition). Le 

festival Passage est un festival de courts 

métrages de toutes nationalités, de toutes 

époques et de tous genres, se déroulant dans 

plusieurs salles de cinéma de la Côte de Nacre 

pendant quatre jours, du jeudi 3 au dimanche 6 

octobre              e      e de         e  

pa                e e      e      d     e  e e  

au partage : partage des expériences et 

connaissances autour du cinéma, partage du 

plaisir de voir des film  e  e b e  L      e d  

festival ainsi que des invités (cinéastes, critiques, 

spécialistes) animeront des discussions avec le 

  b     L'        d     e        e week-end sera le 

réalisateur Guillaume Brac (Un Monde sans 

fe  e   T   e  e  L î e          …)  

Renseignements : 06.95.32.23.67. 

contact@festivalpassage.fr  Recherche  bénévoles pour 
accompagnement scolaire : Afin d'aider les 

enfants des écoles primaires connaissant 

quelques difficultés. Mardi 8 octobre, reprise de 
l'accompagnement de 17h à 18h. Contactez : 
jeunelutin@yahoo.fr et 02 31 74 36 97. 

 
 

 

mailto:jeunelutin@yahoo.fr


 

                                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 

www.luc-sur-mer.fr - mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr - mairie de Luc sur Mer 

 Zumba Gold : tous les jeudi de 9h à 10h 

dans la salle Brummel, le cours de danse simple 
adapté aux capacités des seniors, basé sur des 

chorégraphies faciles à suivre et une musique 

latine pétillante. Inscriptions / renseignements  
Elena Legrain : 06 38 55 19 84. 

  Nouveau : " Piano pour tous à Luc-
sur-Mer" offre de cours privés de piano, au 3 rue 

G  be     A          e de     e     e  C  y  e  
Marchand, compositrice, pianiste et professeure 

dans les conservatoires de la ville de Paris a mis en 

place cette activité afin de permettre aux Lutines et 
Lutins, enfants ou adultes, de commencer ou de 

 e  e d e      de e            e d         Le    oix, 

du cours individuel ou par groupe de deux, de la 
durée et de la fréquence, sont libres. 

L e  e g e e   e    e     alisé et adapté à 

chacun. Renseignements : au 06.98.15.89.30. 

 

 Le Judo Club de Luc organise son 8ème 

stage national de Judo dirigé par Frédéric 

Demontfaucon, médaillé olympique, du lundi 28 
octobre au vendredi 1er novembre. Ouvert à tous 

les licenciés. A partir de 25€    j     e  N'hésitez 

pas à consulter le club pour toutes questions et 
par mail :   judolucsurmer@gmail.com 

 

 

 Le Service Jeunesse vous propose : du 

lundi 21 au vendredi 25 octobre : stage (11/14 

ans)" Geek & Move": Sortie à Cahem à Mondeville, 
Quidditch, Tir à l'Arc, réalisation d'un mini jeu 

vidéo, etc. Du lundi 27 octobre au vendredi 1er 
novembre, séjour "#Create Together- Média 

Camp" à Asnelles, inscription à la semaine. Sortie 

Cinéma (sur inscription) au Pathé Rives de l'Orne 
le mercredi 30 octobre (8€). Et, toujours l'accueil 

jeunes 11/17 ans de 13h30 à 18h30 à l'Espace 

jeunes, du lundi 28 au jeudi  31 octobre. Tél:  
02.31.74.36.97. /  jeunelutin@yahoo.fr         
   

 

Informations Municipales 

  Grandes Marées d'automne : les 1er et 2 octobre mais aussi du  dimanche 27 au mardi 30 

octobre; ne sous-estimez pas la marée. Consultez les horaires de marées sur https://maree.shom.fr 
et respectez les consignes données par les autorités. En cas d'urgence, composez le 196. 

Travaux : Le sol de la place de la Croix est en cours de réfection : l'entreprise change l'enrobé et la 

résine. Pour suivre les travaux de la place du Petit Enfer, rendez-vous sur le site internet 
http://petitenfer2020.fr/photos/ que nous alimenterons en photos et informations régulièrement. 

Le secrétariat de la Mairie sera exceptionnellement fermé le samedi 2 novembre. 

 

 

 

 

    

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de novembre, merci de laisser vos 

informations avant le 24 octobre à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 L'association "Corps Accord" vous 

annonce 2 nouvelles initiatives pour la rentrée ! 
Des cours d'éveil et d'expression corporels 

pour enfants (3-6 et 7-10 ans), chaque mercredi 

matin (hors vacances scolaires). Ainsi, que des 
Mini Ateliers du samedi une fois par mois, 

alternant le Tai Ji Quan et le Qi Gong. Le 
premier aura lieu le samedi 12 octobre : le Tai Ji 

Quan est un art martial interne, riche 

d'apprentissage physique et énergétique, il détend 
et vitalise le corps et l'esprit. Ouvert à tous 

niveaux. Pour plus d'informations, merci de 

contacter corpsaccord@gmail.com ou 
l'enseignante, Orit, au : 02.31.97.33.93. 

 
 Marche méditative XIXIHU & 
Méditation Ouverture du Coeur, sérénité et 

vitalité. Mouvements naturels pour déployer le 

souffle. Deux pratiques complémentaires pour 
apporter calme & attention, présence & écoute, le 

dimanche 13 octobre et tous les 2èmes dimanches 

du mois par l'association Un autre souffle. Tarifs 
sur le site unautresouffle14.fr. Renseignements : 

06.07.37.78.42. 

 L'association Bien-être et Yoga 

propose de vous retrouver dès le dimanche 13 

octobre, sur la thématique Yoga et dorsalgies. Ce 
stage est ouvert à tous, quel que soit son niveau 

de pratique. La participation demandée est de 20 

euros le stage. Renseignements : auprès de 
Nadège Joerger 06. 34. 64. 01. 30 ou sur: 

bienetreyogaluc@gmail.com 

 
 Soupe sur Mer et Causerie sur le 
Petit Enfer : le Club du Bel Automne, avec la 

participation du Service Jeunesse, vous proposent 
une dégustation de soupe. Tout le monde est 

invité (c'est gratuit) à une dégustation le mercredi 

16 octobre à19h. N'oubliez pas votre bol et votre 
cuillère à soupe ! Et, à 20h, Pascal Lamy vous fera 

partager " la petite histoire de la place du Petit 

Enfer, son origine et ses allures...". 
Coordinateur/Renseignements : D.Villette. 

 Ecole éphémère des Sorciers, du lundi 

28 au jeudi 31 octobre : ouvert aux jeunes sorciers 

de 7   15          f 25€  e    ge de 4 jours. 
Renseignements : 06.66.30.43.21   

http://petitenfer2020.fr/photos/?fbclid=IwAR3J12o1JFRE62LoewPMc1PKeeilec7erizJvj3uE-2ATy2s8gbKv_IaPaM
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