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A Luc-sur-Mer, la vie associative est particulièrement 
développée ; ainsi plus d’une cinquantaine d’associations 
vous permettent de pratiquer, à tout âge, l’activité qui 
vous convient, selon vos goûts et vos envies.

Nous vous invitons à les découvrir, en utilisant les 
informations pratiques de ce guide.

Vous constaterez rapidement le dynamisme, la diversité 
de ces associations ; leurs équipes restent toujours à 
votre disposition et à votre écoute. Nous les remer-
cions sincèrement de s’ impliquer dans la vie de notre 
commune, avec énergie et conviction.

Nous vous souhaitons de partager d’agréables mo-
ments à Luc-sur-Mer, en famille, entre amis, dans la 
bonne humeur et la convivialité.

Philippe CHANU

Maire

Christine DURAND

Maire Adjointe chargée 
des associations

2019 2021
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Amicale 
des écoles publiques
Le but de cette association est de participer à la vie des 
écoles publiques de Luc-sur-Mer. Pour cela, elle propose 
chaque année des des manifestations (bourse aux jouets, 
boum d’hallowen, vente de sapins, kermesse...), dont les  
bénéfices sont intégralement consacrés aux projets des 
écoles : sorties natures, culturelles, sportives... L’Amicale 
tient aussi à privilégier les relations entre enfants, parents, 
enseignants et amis de l’école. Pour poursuivre ses objectifs, 
l’Amicale a besoin de tous les parents et enseignants : elle 
compte sur eux chaque enfant bénéficiant du fruit de son ac-
tion tout au long de sa scolarité maternelle et élémentaire.

«Aparté» Patrimoine Lutin
L’association Aparté propose une activité «Patrimoine».
Son objectif est double :
- d’une part, être un conservatoire de tout ce qui a contribué 

à la formation et à l’originalité de la commune de Luc-sur-
Mer : informations et documents historiques et ethnolo-
giques,

- d’autre part, être un pôle de sensibilisation au patrimoine 
de Luc en offrant des animations : publications, confé-
rences, expositions, visites- promenades.

Ces activités, dans le prolongement du livre « Luc au fil du 
temps », viseront à aider à mettre en contact tous ceux qui 
s’intéressent au passé de notre commune ou qui considèrent 
qu’il y a un devoir de mémoire. 

Amis du Patrimoine 
Religieux de Luc-sur-Mer
L’association a pour but, voire ambition, de promouvoir la 
mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine religieux de 
la ville de Luc. Ouverte à tous les Lutins, elle souhaite vous 
accueillir lors des différentes manifestations qu’elle organise 
dans l’église ou la chapelle de Luc. Vous pouvez aussi devenir 
membre pour nous aider dans la recherche et l’organisation 
des manifestations.
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APEL de l’école 
Sainte-Marie
L’APEL, Association de Parents d’élèves de l’Enseignement 
Libre, est une association nationale,  créée il y a plus de 80 
ans par des parents d’élèves désireux d’être associés à la vie 
des établissements scolaires de leurs enfants. 
Avec 820 000 familles adhérentes, l’APEL est la plus impor-
tante association de parents d’élèves. L’APEL, régie par la loi 
1901, est présente dans 6500 établissements en France. 
Localement, L’APEL Sainte-Marie est présente à Luc-sur-
Mer au sein de l’École Sainte Marie et représente l’ensemble 
des familles de l’école. L’APEL, c’est avant tout une équipe 
dynamique de parents bénévoles, qui participe activement à 
la vie de l’école. L’APEL soutient le projet éducatif de l’école 
Sainte-Marie, en s’associant à la vie de cet établissement et 
en organisant des manifestations. Le but est de récolter des 
fonds pour aider au financement des projets pédagogiques 
(sorties, activités sportives…) et à l’investissement en ma-
tériel pour l’école. En développant des animations, comme 
le marché de Noël, le loto, la kermesse,... et en soutenant 
les actions des enseignants, l’APEL permet de créer une co-
hésion entre familles, enseignants et personnel de l’école et 
d’apporter un soutien matériel et financier. L’action de l’APEL 
s’articule autour de 4 grandes missions : Représenter, Infor-
mer, Accueillir, Animer/Aider. 
Vous pouvez nous contacter et retrouver tous les événe-
ments de l’APEL Sainte-Marie et l’actualité, tout au long de 
l’année, sur le site internet de l’école : 
http://www.ecole-saintemarie.com 

Association 
des Cabines Lutines
L’association des Cabines Lutines a été créée en novembre 
2017. Elle regroupe un certain nombre de propriétaires de 
cabines de plage situées sur la digue de Luc-sur-Mer.
L’association a pour but de protéger et mettre en valeur ces 
cabines, patrimoine local, de promouvoir et maintenir la qua-
lité de vie des usagers en faisant un lien entre ceux-ci. Pour 
cela, elle propose différentes animations au cours de l’année, 
quelquefois en partenariat avec d’autres associations lutines.

Contact : Sophie MARIE 
(présidente) 06 81 04 60 99 / 
Guillaume LASCOUX 
(vice-président) 06 18 95 18 21
amicale.tabarly@gmail.com

Contact :  Thierry BRAC 
DE LA PERRIèRE
06 67 31 32 54
brac.thierry@wanadoo.fr
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Contact : 
APEL École Ste-Marie 
11 avenue Foch
14530 Luc sur Mer
02 31 97 31 74

Contact : 
Pascal LAMY : 02 31 96 67 35
pascal.lamy@wanadoo.fr

Contact : 
Bernard Lemort (président)
cabiluc14@gmail.com
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Bibliothèque pour tous
La Bibliothèque pour Tous de Luc fait partie de l’association  
nationale « Culture et Bibliothèques pour Tous ».
Un large choix de romans, nouveautés, documentaires et 
bandes dessinées est offert aux lecteurs dans un cadre idéal, 
face à la mer.
Le coin enfants, rénové en 2019 propose de nombreux  
albums, romans, documentaires et BD aux plus jeunes.
Ouverture : le lundi de 15h à 17h, le mercredi et le samedi de 
11h à 12h et de 15h à 17h.
En juillet et août : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 17h 
à 18h30. 

Bridge Lutin
Notre association, créée en 1994, a pour objet la promotion, 
l’enseignement et la pratique du Bridge.

Cette activité a lieu rue du Docteur Tessel, au voisinage du 
club de Tennis, avec lequel nous partageons en partie les locaux.
Le Bridge Lutin est ouvert tous les lundis et mercredis 
après-midi. Chaque jeudi soir, il y a un tournoi à 20h l’hiver et 
20h30 l’été (Tournoi homologué seulement en été).

Case 10
Prenez un tour d’avance : entrez dans le jeu de la culture sur la 
Côte de Nacre, en passant par la CASE 10. 
CASE 10 propose aux acteurs de la création un lieu d’échange, 
d’exposition, d’animation où vous pourrez diffuser vos pratiques 
et vos réalisations. L’objectif de CASE 10 est d’aider les artistes à 
se promouvoir en limitant au mieux leurs dépenses. 

Case 10 organise depuis de nombreuses années le Marché des 
Arts de la Terre et du Feu au Parc de la Baleine le week-end qui 
suit le 14 juillet.

L’association dispose d’un local aménagé situé sur l’ancienne 
place du marché (place Sustendal) à Luc-sur-Mer et d’une équipe 
de Lutins motivés et dynamiques.
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Contact : 
Jean-Jacques LEGRAND 
(Président)
02 31 97 34 55

Club Bel Automne - 
Aînés ruraux
Le Club du Bel Automne est une association qui regroupe les 
personnes retraitées ou n’exerçant plus d’activité professionnelle. 
Son but est de combattre l’isolement, de favoriser la solidarité et 
de faire participer les non-actifs à la vie de la commune.
Toutes les actions du club se font dans le respect des convictions 
philosophiques, politiques et religieuses de chacun, et la défense 
des intérêts de la personne âgée. Le club est ouvert le mardi 
et le jeudi après-midi, mais les adhérents et les non-adhérents 
peuvent prendre leur repas de midi, les lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi (même adresse). Ils se réunissent pour participer à des 
jeux : cartes, scrabble, dominos, triominos...
Chaque mardi et jeudi, goûter à 16h. Chaque trimestre, les an-
niversaires sont fêtés par un goûter amélioré et un cadeau. Fin 
décembre, goûter de Noël avec une boîte de chocolats à chacun ;  
début janvier, tirage des rois autour de la galette traditionnelle.
Des sorties sont organisées chaque année. La journée de la «Forme» 
a lieu en septembre et une marche de 3 km ou de 7-8 km se 
termine par un joyeux repas. Le Club est affilié à la Fédération 
Départementale des Aînés Ruraux.  

La Compagnie Schizo
La compagnie Schizo est une compagnie de théâtre créée en 
2018 à Luc-sur-Mer. Elle est née de la rencontre de deux co-
médiens professionnels désireux de porter leurs spectacles 
et leurs projets. L’objectif de la compagnie est la création, la 
production et la diffusion de spectacles vivants, ainsi que l’ani-
mation artistique et culturelle tel que des lectures, ateliers et 
stages pour tout type de public à Luc-sur-Mer et dans les com-
munes voisines. 
L’été, la compagnie propose des stages de théâtre destinés aux 
enfants de 7 à 14 ans. L’activité aura lieu tous les matins de 9h30 
à 12h30 du lundi au vendredi sur la scène du cinéma Le Drakkar. 
La fin de stage se terminera par une représentation pour les 
parents et d’un petit pot enfants-parents. 
Jouer c’est avant tout s’amuser ! Nous proposons à vos enfants 
de découvrir ou d’enrichir leur connaissance théâtrale en abor-
dant de façon ludique les outils du comédien. Jeux, exercices 
d’expressions, improvisation, scénettes, etc.
Les stages seront animés par Estelle Simon, comédienne, 
auteure, metteur en scène, et coach adultes-enfants pour le 
théâtre et la télévision et Laurent Larcher comédien, auteur, 
Voix-off et enseignant de théâtre et de Tai-Chi. 

Contact : Michèle LE DEROFF 
Foyer Lucien Dauven
rue Lucien Dauven
14530 LUC SUR MER
02 31 97 26 53 
les mardis et jeudis 
de 14 h à 17 h
michele.le-deroff@orange.fr

Contact : 
Fabrice MAUREL 
(président)
06 516 515 78
fab.maurel@free.fr
http://case10.canalblog.
com/
Facebook : 
Case-10.luc-sur-mer

Contact : 
Anne Claire DELAHAIE 
02 50 01 97 59 
Sur la digue, sous le casino
bibliotheque.luc@sfr.fr

Contact : Inscriptions 
et renseignements
Estelle SIMON
06 89 96 67 65
Laurent LARCHER
06 17 35 85 23
lacompagnieschizo@gmail.com
www.lacompagnieschizo.com
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Comité de Jumelage 
de Luc-sur-Mer
L’association du Comité de Jumelage a été créée le 17 octobre 
1991. LUC est jumelée avec la ville anglaise de MILDENHALL 
dans le Suffolk (NE de Londres) et la ville allemande de FRICKEN-
HAUSEN en Basse Franconie (Bavière).
L’association a pour objectif de développer les relations et les 
liens d’amitié entre les villes jumelles. Des échanges sont 
organisés chaque année à l’occasion de voyages à MILDENHALL 
ou FRICKENHAUSEN et de visites de nos amis anglais ou 
allemands à Luc. L’association est ouverte à tous les habitants 
de Luc ou d’autres communes. Il n’est pas nécessaire de parler 
la langue anglaise ou allemande pour participer aux échanges.
Tous les nouveaux adhérents sont les bienvenus.

Site web : https://lucsurmerjumelage.jimdo.com
Suivez les activités du Comité de Jumelage sur Facebook :
https://www.facebook.com/jumelagelucsurmer/

Confrérie des Chevaliers
de La Baleine
Créée le 25 août 1966, la Confrérie des Chevaliers de la Baleine 
est inscrite à la «Route d’Or» qui regroupe toutes les confréries 
de France. L’association a pour but de promouvoir Luc, sa baleine 
et la Maison de la Baleine dont elle assure d’ailleurs la gestion.
Sous l’autorité du Grand Maître, elle réunit : le Grand Gardien (le 
Maire), des Grands Baleiniers et des Chevaliers.
Deux cérémonies d’intronisation se déroulent chaque année en 
juillet et en août. Les candidats sont proposés au bureau par deux 
parrains déjà membres de l’association.

GEMEL Normandie
Le Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux de Nor-
mandie ou GEMEL-Normandie est une association naturaliste 
dédiée à la faune et la flore des plages du Calvados et de la 
Manche. Elle a pour objet de favoriser les études scientifiques 
sur les domaines estuariens et littoraux et de transmettre ses 
connaissances acquises à tous les publics concernés.
Parmi les études menées au GEMEL-Normandie, on peut citer 
l’évaluation des stocks de coquillages, l’inventaire des milieux et 

Contact : Jacques CHESNAIS 
(Président) 09 70 14 61 32
06 30 02 83 97
chesnaisjac@gmail.com
lucomitedejumelage@gmail.com

Marie-Thérèse de VANSSAY 
(Vice-présidente)
02 31 96 64 79
pmt.devanssay@wanadoo.fr

Contact :  Pascal LAMY
(Grand Maître) 02 31 96 67 35 
www.maisondelabaleine.com

Guitare pour tous
L’association Guitare pour Tous est basée à Luc-sur-Mer. 
Elle a été crée en 2001. Une centaine d’élèves s’adonne à la 
guitare et à la batterie. Tous les styles sont enseignés dans 
une ambiance décontractée par les enseignants : (classique, 
variétés, jazz, rock, folk, basse etc... Les cours ont lieu tous 
les jours (sauf le dimanche) dans des locaux mis à notre dis-
position par la Municipalité. 
Vous pouvez vous inscrire toute l’année aux cours de gui-
tares et solfège ou aux ateliers guitares acoustiques ou élec-
triques. Vous pourrez ainsi, prendre du plaisir à jouer de la 
guitare ou de la batterie, découvrir de nouveaux horizons mu-
sicaux, participer aux ateliers, aux spectacles que nous avons 
beaucoup de plaisir à présenter à Luc et dans les communes 
environnantes en participant à la vie associative en parta-
geant ainsi des échanges chaleureux. Nous proposons des 
stages individuels ou à deux pendant les vacances scolaires. 
N’hésitez pas à nous rejoindre.

des espèces ou encore la participation au suivi écologiques des 
plages. Outre cette activité scientifique menée par trois salariés, 
l’association partage et diffuse la connaissance auprès du grand 
public, des professionnels de la mer ou encore des gestionnaires 
publics et privés.
L’association organise des activités pour faire découvrir le littoral 
du Calvados et de la Manche. Elle propose des balades natura-
listes sur la plage pendant lesquelles elle fait découvrir le monde 
qui se cache sous les rochers et dans le sable.  Elle explique la vie 
des petites bêtes rencontrées et fait découvrir les algues et leurs 
différentes propriétés dont leur intérêt culinaire. Tout cela permet 
d’acquérir un savoir naturaliste de la plage.
Afin d’impliquer les jeunes dans l’avenir du littoral, l’association 
participe au programme BIOLit « Junior » en Normandie avec 
les écoles locales. Ce programme de sciences participatives 
s’adresse aussi aux plus grands avec « A vos observations ! ». 
Pour les plus jeunes, il permet de suivre les escargots de mer et 
les algues sur lesquels ils vivent et d’observer les changements 
éventuels du climat. Pour les autres, il permet de suivre l’en-
semble de la faune et de la flore et ainsi de devenir acteur de la 
connaissance et de préservation du littoral.
L’association s’intègre aussi dans la vie locale à travers divers 
événements. Elle est présente à la fête de la science à Caen, au 
forum des associations ou encore au Téléthon.

Contact :  
Catherine LEBRASSEUR
(Présidente)
Renseignements et 
inscriptions au 06 85 12 15 87
Site : http://guitare-
pourtous.org/
Mail : cathy.lebrasseur@
orange.fr

Contact :  02 31 36 22 29
54 rue du Docteur Charcot
14530 Luc-sur-mer
contact@gemel-normandie.org
https://www.facebook.com/
gemelnormandie/
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Contact : 
Dominique PoT
06 64 25 04 04

Les Chaises Rouges
Les Chaises Rouges, troupe Lutine de théâtre amateur, a vu le 
jour en décembre 2010. Créée sous l’impulsion de « comédiens » 
désirant jouer dans des registres différents, la troupe a le souhait 
de s’autogérer en ce qui concerne la mise en scène ; chacun a un 
avis pris en compte, le but étant de travailler dans la complicité ! 
Depuis 2010, des jeunes ont été formés à la régie et montage de 
décors ; chaque année la troupe se produit au Drakkar avec de 
nouvelles pièces, la dernière en date ayant été écrite par l’Atelier 
d’écriture des Chaises Rouges. La troupe répète tous les jeudis 
soirs au sein même du Drakkar.

Contact : 
Blandine GIOVACCHINI
02 31 75 11 35

Stéphanie DUBUST
02 31 96 35 71

Kids Chantants
Depuis 2001 « les kids Chantants » est une chorale d’enfants 
qui partagent leur joie de chanter avec Stéphanie et Blandine. 
Ils développent leur expression vocale, musicale et corporelle  à 
travers un répertoire très varié, des jeux et des exercices amu-
sant d’échauffement musical. Accompagné par la guitare ou le 
violon de Stéphanie, les enfants chantent à deux voix, en canon 
ou à l’unisson des chansons françaises ou anglosaxones, d’hier et 
d’aujourd’hui, après avoir effectué une « mise en voix » qui per-
met un apprentissage technique de l’utilisation de la voix sous 
forme de petits jeux. Nous organisons chaque année au cours 
du 1er trimestre un WE chorale afin que le groupe devienne 
un chœur, puis nous travaillons une comédie musicale jouée 
deux fois au Drakkar de Luc-sur-Mer en mai.  La création de 
ce spectacle, soit adaptée de grands classiques  (comme 
Emilie Jolie, le Soldat Rose ou le Roi Lion), soit créé de toute 
pièce  (« le jeu de l’oie des kids chantants » ou « les kids chan-
tants avec Astérix et Obélix chez Rahazade ») demande l’investis-
sement des parents qui le peuvent pour fabriquer décors, dé-
guisements et accessoires ! En dehors de ce grand évènement, 
nous participons dans la mesure du possible aux différentes 
animations de Luc-sur-Mer. Chorale liée à la paroisse St Régno-
bert (de Luc-sur-Mer), nous chantons environ 3 fois à la messe 
dans l’année, et animons parfois des mariages et de concerts 
dans les maisons de retraite.
Chorale d’enfants : à partir du CE1 (jusqu’à 13-14 ans) tous 
les vendredis de 17h15 à 18h30 au presbytère de Luc-sur-
Mer (à côté de l’église). Nous leur proposons de s’engager à 
l’ensemble des activités proposées par la chorale (association 
loi 1901) après avoir participé à plusieurs séances d’essais. 
La cotisation annuelle est de 20 e (hors WE du 1er trimestre).

Contact : 
contact@seldenacre.org
Site : www.seldenacre.org
Tél : 07 83 84 86 07

Le SEL Cœur de Nacre
Le SEL (Système d’Echange Local) s’inscrit dans la solidarité de 
proximité. Il a pour but de développer les échanges de services, 
de compétences et de savoir-faire de manière bénévole. 
Il développe ainsi convivialité et la solidarité entre les membres. 
Ces adhérents proposent ou demandent des services qui sont 
traduits en monnaie fictive, le grain de sel basé sur le temps 
(un grain = une minute). Les compétences de chacun sont nom-
breuses ! 
Le SEL de Nacre permet les échanges individuels, mais aussi les 
échanges de services entre les associations ou projets collectifs. 
Une BLE (Bourse Locale Echange) a lieu le troisième samedi du 
mois à 10h dans la salle du Parc de la Baleine. Elle permet de 
présenter les offres ou demandes de chacun. 
Elle intègre également un atelier animé par adhérent en fonc-
tion de ses compétences : nouvelles technologies, bricolage, vie 
quotidienne, administration, voyages… selon les demandes des 
«Sélistes», les ateliers peuvent parfois se prolonger sur quelques 
séances. Le SEL de Nacre fait partie du mouvement National des 
SEL’S «Sel’idaire».

LUC Editions
L’association «Luc Editions» anime des activités dans les domaines de 
l’édition de livres, de réalisation de courts-métrages, de Youtubes et de 
vidéo-clips et dans la réalisation et le conseil aux spectacles théâtraux et 
clownesques. Elle propose un atelier hebdomadaire et des stages ponc-
tuels pour jeunes et adultes appelés «Faire un film», couvrant les diffé-
rents talents nécessaires à la réalisation de films (voir sa chaîne Youtube :  
Faire un film). 

Maison des Jeunes 
et de la Culture
La MJC, association créée en 1963, a pour vocation de regrouper 
toutes sortes d’activités culturelles, artistiques ou sportives. C’est 
elle qui a accueilli et soutenu bon nombre d’activités qui ont ani-
mé notre commune pendant plus de quarante cinq ans.
Son objectif est de proposer des activités populaires de qualité à 
moindre coût essentiellement tournées vers les jeunes :
- La danse Orientale avec «Les Yasmines de Luc»
- Les ateliers théâtre avec les troupes de «l’Orbénoé» 
   et des «Choubachous»
La MJC est prête à étudier tout nouveau projet d’activité au sein 
de cette association.

Contact : 
Yves FRIGO (Président)
02 31 96 33 33

Contact : 
ericdanssabagnole@
gmail.com 
Site : 
www.LucEditions.com
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L’Office de Tourisme
« Terres de Nacre »
Depuis janvier 2015, l’Office de Tourisme « Terres de Nacre »  
regroupe les bureaux d’information touristique de Luc-sur-Mer, 
Langrune-sur-mer, Bernières-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer 
et Saint-Aubin-sur-Mer. Ensemble, les quatre établissements  
accueillent les visiteurs, diffusent les brochures touristiques et  
assurent la promotion de la communauté de communes Cœur de 
Nacre. Vitrine de la ville, le bureau d’information touristique de 
Luc-sur-Mer, Place du Petit Enfer est un lieu public où le meilleur 
accueil vous est réservé. Les conseillères en séjour conjuguent leurs 
efforts afin de répondre à vos besoins et vos attentes concernant les 
curiosités touristiques, les hébergements, les manifestations ou en-
core la vie locale. Différents services vous sont proposés : wifi gratuit, 
inscription aux animations, location de parasols, photocopies...

Ombre et lumière
DESSIN PEINTURE

« Ombre & Lumière » est un atelier d’Arts Plastiques créé en 
2001. Il propose l’initiation et le perfectionnement à différentes 
techniques : aquarelle, huile, pastel, acrylique, couteaux, col-
lages, etc… Les cours s’adressent à tous : adultes et enfants. Ils 
se déroulent salle Brummel, dans une ambiance sympathique et 
détendue et dans un cadre de libre création avec l’encadrement 
d’un artiste professionnel de l’enseignement de l’Art Plastique. 
Les enfants sont accueillis de 6 à 18 ans et disposent d’un ensei-
gnement adapté à leur âge. Il n’y a pas de cours pendant les va-
cances scolaires. Des journées à thème sont proposées pendant 
ces périodes. Les cours débutent début septembre et s’achèvent 
fin juin. Les horaires sont fixés au début de chaque année.

Rétro Moto Côte de Nacre
Le Rétro Moto Côte de Nacre est une association loi de 1901 créée 
en 1989 par deux passionnés de motos anciennes. Son objectif est 
de rassembler les possesseurs et amateurs de motocycles an-
ciennes jusqu’à 1965, quel que soit la marque et de promouvoir ce 
patrimoine en organisant diverses manifestations. Rallyes, bourses 
d’échange, sortie mensuelles le premier dimanche de chaque mois, 
grand prix de Luc-sur-Mer. Régulièrement une gazette est éditée 
et envoyée à tous nos adhérents.Le Rétro Moto Côte de Nacre est 
membre adhérent de la FFVE n°331. Permanence dans les locaux 
du club tous les samedis matins de 11h à 12h30.

Contact : 
Nathalie PAPOUIN : 
06 22 29 04 75,  
infos@terresdenacre.com
www.terresdenacre.com

         Terresdenacretourisme

Contact : 
Dominique JONIAUX
(Président) : 06 71 46 18 12
joniaux.dominique@orange.fr
www.ombreetlumiere.info

MJC - 
Atelier 
Théâtre

Animé par Elisabeth MAILLARD 

Les ateliers théâtre de la Mjc fonctionnent 
depuis de très nombreuses années à Luc-
sur-Mer. Les comédiens-amateurs sont re-
groupés dans deux troupes : La troupe des 
Choubachous (enfants à partir de 4 ans) et 
la Compagnie de l‘Orbénoé (ados, jeunes 
et adultes). Ces ateliers proposent une sen-
sibilisation aux techniques théâtrales sous 
forme d‘exercices, impros, mime etc… qui 
débouchent chaque année sur plusieurs 
spectacles avec des pièces puisées dans le 
répertoire classique, contemporain ou des 
créations (pièces aux thèmes féeriques, fu-
turistes, humoristiques, pièces du théâtre de 
l‘absurde, drames, comédies, etc...).
Dans le cadre des ateliers pour enfants, réa-
liser ensemble un projet entraîne une réelle
valorisation personnelle et collective pour les

jeunes comédiens. Cependant, la motivation 
doit être avant tout, une démarche de plaisir.
Pour tous, les exercices d‘atelier ont aussi un 
but : les amener au plus près des émotions 
dans la recherche de l‘expression dynamique
et créative et la faire vivre, la partager, d’où 
l‘optique d’élargir le contact avec des publics 
diversifiés. Les comédiens, petits et grands, 
participent donc le plus souvent possible à 
des projets de la vie de Luc-sur-Mer, mais 
aussi à de nombreuses actions culturelles 
dans la région (festivals de Douvres, du CHU, 
de Vire, théâtre de Lisieux, la halle aux grains 
à Bayeux, la Fonderie à Caen, etc).
Mais aussi, pour les plus grands des ateliers  
sorties sur Paris pour la découverte de pièces 
et rencontre de comédiens professionnels 
parisiens, mais aussi découvertes de pièces 
à Caen, Lisieux, Bayeux et rencontre avec des 
metteurs en scène et comédiens Normands. 
Depuis 1995, il est à noter également une 
particularité des deux troupes devenue main-
tenant une « empreinte » qui les caractérise :
c’est parallèlement à un théâtre plus « léger » 
l’investissement volontaire et généreux des 
comédiens dans des projets de théâtre.

dirigée par Nadège GAUTRA
La danse orientale est un art aux multiples fa-
cettes. Contrairement à certaines idées reçues, 
elle permet un véritable dépassement de soi. 
Elle a le pouvoir d’évacuer le stress, sa musique 
incite à l’évasion et permet à toutes ses prati-
quantes d’exprimer un réel bien-être devenu 
bien rare aujourd’hui. En pratiquant la danse 
orientale, les danseuses tonifient leurs corps et 
leurs muscles de façon naturelle et sans effort, 
en s’amusant. En dehors de la multitude d’ef-
fets bénéfiques physiques, la danse orientale 
permet aussi d’avoir une meilleure estime de 
soi. Les danseuses pratiquant régulièrement 
la danse orientale perdent en timidité et déve-
loppe considérablement leur féminité et leur 

sensualité. Les vertus de la danse orientale 
ne s’arrêtent pas là. Elle stimule également la 
créativité et relaxe de façon non négligeable le 
corps et l’esprit de ses pratiquantes. Et surtout, 
il est apparu que les danseuses de danse orien-
tale s’amusent avant tout chose ! C’est un art 
libérateur, relaxant mais surtout qui donne le 
sourire à ses adeptes. Il ne s’agit pas d’un sport 
purement physique qui épuise ses pratiquants, 
mais bel et bien d’un art mêlant sport et diver-
tissement. De ce fait, la danse orientale est ac-
cessible à toutes les femmes, de tout âge, toute 
morphologie, toute origine et ceci, quelle que 
soit sa condition physique ! Les cours avec Na-
dège sont pratiqués avec convivialité et bonne 
humeur ! Venez donc nous rejoindre… 

Contact : Nadège GAUTRA, professeur de danse orientale : 06 77 63 75 62

MJC - Danse Orientale

Contact : Denis LEBEL 
(Président) : 02 31 96 90 04
Place Sustendhal
14530 LUC-SUR-MER
retromotoluc@gmail.com
www.retro-moto- cote-de-
nacre-luc-sur- mer.fr
Fondateur : Bernard GOULET
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Contact : Michel GUERNET 
guernetmichel@gmail.com

Contact : 
Christelle CROCHARD 
(Présidente) : 06 21 09 16 82
uncalucsurmer@gmail.com

UNC : Union Nationale 
des Anciens Combattants
L’UNC a été fondée en 1918 par 
le R.P. BROTTIER et G. CLEMENCEAU.
 
Cette association apolitique, reconnue d’utilité publique, regrou-
pant tous les anciens combattants de tous les conflits, a comme 
devise : «unis comme au front». L’UNC rayonne sur toute la 
France et départements d’outre mer. Le groupe du Calvados fut 
crée dès 1920. En 1938 près de 20 000 membres étaient réunis 
en 200 sections. Le siège du Calvados se situe 8 rue aux Namps 
à Caen. Des réunions régulières sont organisées pour tous les 
Présidents de section .

C’est en 1977 que fut créée la section de Luc-sur-Mer. Elle n’a 
cessé depuis lors de progresser et de s’organiser en se référant 
sans cesse aux statuts de l’UNC, l’incitant à poursuivre une œuvre 
essentiellement morale et patriotique. Elle est ouverte sans dis-
tinction d’opinion à tous les combattants qui acceptent d’apporter 
leur concours afin de maintenir dans l’intérêt supérieur du pays, 
les liens de camaraderie créés au cours des conflits, de défendre 
les intérêts moraux, sociaux et matériels des anciens combat-
tants, de perpétuer le souvenir des combattants morts pour la 
Patrie et servir leur mémoire. En 1988, la section de Luc crée 
« Soldat de France » renforçant ainsi ses rangs avec les nou-
velles générations, assurant la pérennité de l’association locale. 
L’UNC vient en aide à ses membres ou à leur famille, soit par ses 
propres ressources, soit en mettant à leur disposition son crédit 
et son activité auprès des pouvoirs publics, des entreprises pri-
vées et des particuliers. La section de Luc est gérée par un comité 
de 18 membres. Au cours de l’Assemblée générale annuelle, le 
tiers sortant est élu à bulletin secret. Les tâches sont réparties à 
travers l’ensemble. Parmi les différentes commissions qui gèrent 
les activités, figure, depuis 1991, un groupe d’actions sociales 
très important. Parmi ces groupes, figure également une équipe 
de spécialistes chargés du devoir de mémoire. Ceci permet aux 
enfants des écoles de citer à chaque manifestation patriotique, 
l’histoire des enfants de Luc morts pour la France. Les résultats 
de ces travaux sont consignés dans un livre qui est à la disposition 
du public à la Mairie et au siège de l’association. Chaque année, et 
conformément au plan général comptable, l’association présente 
son journal de trésorerie aux services compétents .

Contact : 
Jean-Yves AUBREE
(Président de section)
9 place du docteur Sustendal
14530 LUC SUR MER
jeanyvesaubree14@gmail.com

S.E.M.I. Jazz Band
Créé en 2005, le SÉMI JAZZ BAND est une formation musicale 
regroupant une vingtaine de musiciens amateurs qui se produit, 
en formation big band (orchestration spécifique de jazz : saxo-
phones, trompettes, trombones, guitare, piano…) ou en fanfare/
orchestre de rue (commémorations patriotiques, défilés, événe-
ments festifs...).
Le programme musical, renouvelé chaque année, comprend les 
grands standards de big band de jazz (Glenn Miller, Duke Elling-
ton, Benny Goodman, Georges Gershwin…), mais aussi des in-
terprétations et arrangements plus modernes, rock funk (Stevie 
Wonder, Miles Davis, Antonio Carlos Jobim, Herbie Hancock…). 
Nous animons chaque année une quinzaine de représentations 
principalement sur le territoire de Luc-sur-Mer. Nous dévelop-
pons également depuis quelques années des petites formations 
de jazz (type Quintet par exemple). Tout musicien souhaitant re-
joindre notre sympathique association se retrouve chaque mardi 
soir au local de répétitions, place de l’Europe de 20h à 22h.

SNSM : Société Nationale
de Sauvetage en Mer
Présidée par Xavier de la Gorce. Association loi de 1901, reconnue 
d’utilité publique, sa vocation est de secourir les personnes en 
danger en mer ou sur les côtes.
La station de Luc-sur-Mer est présidée par Michel Guernet  
assisté par Anthony Auvray, policier municipal de Luc sur Mer, en 
charge de la coordination des services de la station et des effectifs 
intervenant sur le poste de secours saisonnier.

Union Commerciale et 
Artisanale de Luc sur Mer
L’objectif de l’association est de contribuer au développement éco-
nomique de la commune, en relation avec les partenaires locaux, 
et d’assurer la représentation et la défense de ses membres.
Outre les commerçants, artisans, professions libérales, presta-
taires de service,... peut adhérer à titre individuel toute personne 
physique ou morale susceptible de s’intéresser à ses buts – dont 
les animations.

Contact : 
Place de l’Europe
Marius BAUDRY
06 18 48 10 98

          : Sjb Lucsurmer
semijazzband@outlook.com          
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Contact : 
06 17 33 26 96
arnaudleroux72@yahoo.fr
https://www.facebook.com/
aikidolucsurmer/
Accueil - Français

Aïkido et Systema
Le club d’AIKIDO (FFAB) et SYSTEMA de Luc-sur-Mer vous 
invite au gymnase Jean Chabriac pour ses cours hebdoma-
daires pour les ados-adultes tous :
- les lundis de 17h30 à 19h enfants, adultes, ados
- les  mercredis de 6h30 à 8h adultes
- les jeudis de 20h30 à 22h-23h ados, adultes. 
Les débutants sont acceptés toute l’année. Les cours sont 
assurés par Arnaud Leroux 4ème dan CQP (Certificats de Qua-
lification Professionnelle d’Aïkido et instructeur en training  
de Systema) et Pierre-Antoine Marchand 2ème Dan d’Aïkido et 
Fabrice Boivin 1ère d’Aïkido. Outre les cours, le club est en me-
sure de proposer à ses adhérents des stages de week-ends 
réguliers durant l’année animés par des haut-gradés ou des 
instructeurs qualifiés.

Atout Forme Côte de Nacre
L’association Atout Forme Côte de Nacre s’engage au service
du bien être pour tous avec des forfait à la carte et vous offre 
Un maximum de flexibilité dans votre pratique même en 
juillet et août.

Ce que nous proposons permet aux pratiquants de retrouver
une forme physique équilibrée. Nous proposons également
des stages d’été de secourisme et de sauvetage en mer pour
les jeunes.

LA MARCHE NORDIQUE : La marche nordique met en jeu deux 
fois et demie plus de muscles que la marche classique, ce qui 
apporte une meilleure coordination et une belle silhouette !

LE LONGE CôTE : Le longe-côte se pratique en plein air et en 
mer. Un double atout : on s’oxygène tout en reminéralisant 
l’organisme. On ressort de l’eau détendu et enveloppé d’une 
douce sensation de bien-être.

LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE : Le groupe training est 
une activité physique sous forme de circuit composé d’ate-
liers. Chaque atelier permet de travailler un groupe mus-
culaire différent. Ainsi, lors d’une séance de groupe training 
vous entraînez la totalité de votre corps. 

LE PILATE : La DISCIPLINE Pilates consiste au renforcement 
musculaire intense profond, l’amélioration de la posture, 
l’équilibre musculaire et assouplissement général. Les amé-
liorations sur le plan physique sont : la force, la souplesse et 
l’équilibre et sur le plan mental : la respiration, la maîtrise et 
le bien-être. 

Contact : 
Audrey Williot (présidente)

Robin VINCENT 
(Responsable des activités )
06 80 98 58 82
asso@atout-forme-
cotedenacre.fr

HORAIRES : activités toutes 
l’année (même juillet - août)

MARCHE NORDIqUE : 
Un samedi 11h45 : 1 samedi / 2

LONGE CôTE : 
Lundi : 14h40
jeudi : 9h40 et 11h10 / samedi : 
11h45 : 1 fois /2, 13h30 et 15h

RENFORCEMENT MUSCULAIRE : 
Mercredi 20h et dimanche 11h

suite en page 18 >



Bien-être et yoga
La pratique de yoga proposée dans l’association est du hatha 
yoga. Les séances composées de postures (asana) en lien avec 
la respiration (pranayama) vous permettront de retrouver à la 
fois souplesse articulaire et tonicité du corps et notamment de 
soulager de nombreux maux vertébraux.
Après cet ancrage postural, relaxation (yoga nidra) et méditation 
(dhyana) vous aideront à gérer plus facilement votre stress, vos 
émotions et votre mental afin de vivre plus sereinement au quoti-
dien. Quels que soient votre état d’être, votre état de santé ou votre 
âge, cette pratique riche et conviviale est accessible à toutes et à 
tous lors d’un même cours. Vous pouvez débuter à tout moment 
et un cours d’essai est possible toute l’année. Notre professeure, 
Nadège, sera ravie de vous accueillir. Elle enseigne le yoga de-
puis près de 15 ans et elle a reçu une formation de quatre années 
à l’École Française de Yoga enrichie par de nombreux stages et 
voyages en Inde. Les cours ont lieu au gymnase Jean Chabriac 
le mardi matin de 10h à 11h15, le jeudi 17h30 à 18h45, de 19h 
à 20h15 et le vendredi matin de 10h à 11h15. Plusieurs stages 
sont organisés durant l’année.

Contacts : 
La professeure de Yoga:
Nadège JOERGER
06 34 64 01 30

La Présidente :
Nelly BOURNIqUE
06 87 51 78 49
bienetreyogaluc@gmail.com
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PILATES : Lundi : 12h45
Samedi et dimanche 10h 

YOGA : Lundi 19h45 (Hatha). 
Vendredi 19h30 (Yin)

Le YOGA (Hatha et Yin) : Le Yoga permet d’apaiser notre 
mental, de rééquilibrer notre énergie et réduire notre stress, 
de prendre conscience de notre corps et de nos limites, 
d’améliorer notre confiance en nous et mieux nous accepter 
tel que nous sommes, de libérer nos tensions musculaires et 
renforcer notre corps, nous assouplir et nous étirer, et nous 
aide à mieux gérer nos émotions et contrôler notre mental.

Le Yin Yoga est un yoga très lent et doux, permettant à ceux qui le pratiquent de 
relâcher la pression pour se détendre en profondeur. « Des sensations fortes, 
oui, mais pas de douleurs ! ».

Basket loisir 
pour Ados et Adultes
Cette activité s’adresse aux femmes et aux hommes à partir 
de 14 ans, confirmé(e)s ou avec un minimum d’expérience.
L’objectif est de pratiquer une activité sportive dans une am-
biance conviviale où le maître mot est PLAISIR et sans les 
contraintes de la compétition. Une séance d’essai gratuite et 
sans engagement est possible tout au long de l’année. Les 
séances de Basket se déroulent à la salle Chabriac le jeudi 
de 20h25 à 22h.

Contact : 
06 31 44 71 68
jean.pierre.heissat
@declermont.fr

UN STAGE MULTI-ACTIvITéS :
• Voile en groupe sur une véritable goélette 

de corsaires 
• Découverte de l‘optimist, du stand up 

paddle (SUP), du catamaran 
• Initiation à l’environnement maritime : 

marée, estran, plateau rocheux, faune & 
flore... 

• Découverte du vent : construction de 
cerfs-volants, chars à voile miniatures, 
éoliennes 

• Pêche à pied ou en mer et pose de casiers 
pour l’aquarium de mer 

LES STAGES CATAMARANS : 
Parce que vous êtes tous différents...
Nous préférons proposer une pluralité de 
stages et une flotte de bateaux hétérogène, 
de sorte que celle-ci soit suffisamment va-

riée pour correspondre aux capacités phy-
siques et au développement de chacun et 
quel que soit l’âge du pratiquant, qu’il trouve 
le matériel adéquat.
- Catamaran 10.5 « XS » pour les 6/10 ans
- Catamaran 12 « S » pour les 10/12 ans
- Catamaran 14 « M » pour les ados et   
   adultes légers
- Catamaran 16 « L » pour les grands ados 
   et les adultes.
Existe aussi en version Sport +

LES STAGES DéRIvEURS :
• Pour les enfants de 7 à 10 ans : l’Optimist 
est un bateau de référence pour la découverte, 
l’initiation et les premiers bords de compétition.
• A partir de 13 ans : pour une navigation 
en solo, le Laser est le dériveur simple de 
référence pour le perfectionnement et les 
premiers bords de compétition. C’est un ba-
teau sportif et technique. En duo, le Vibe est 
un dériveur à coque planante, équipé d’un 
spi asymétrique pour profiter de sensations 
techniques.
• A partir de 16 ans : plus sportif et plus tech-
nique et toujours en double, le Laser Vago est 
la suite logique du Vibe et une marche raison-
nable avant de vouloir se mesurer à un Buzz.

Contact : 
Pierre-Yves, 
Directeur technique
infos@lyc.asso.fr
02 31 96 74 39 
www.lyc.asso.fr 
Président : Baptiste JAMET

Club de Voile : Luc Yacht Club
Ouverte toute l’année, l’école de voile vous propose :
DES ACTIvITES NAUTIQUES

POUR LES TOUS PETITS :
• Stage « Moussaillons Bord de mer » 
(4/6 ans non nageurs)
• Stage « Moussaillons Pleine mer » 
(6/8 ans nageurs débutants)

Une offre pensée afin que les enfants puissent découvrir le 
milieu marin et le nautisme à travers différents ateliers, dif-
férents supports, différentes approches de la mer et donc 
différentes logiques : il y a toujours quelque chose à décou-
vrir, essayer, et aimer ! 

suite en page 20 >
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• Le Buzz est un bateau à coque planante 
également, digne représentant des skiffs. 
Plus long et plus large, il est beaucoup plus 
sportif et technique. Il nécessite d’avoir des 
bases solides de navigation. Ses perfor-
mances sont très impressionnantes.

LES STAGES DE PLANCHES à vOILE :
• Dès 10 ans, initiation ou perfectionnement 
sur HiFly Mambo, Bic Techno, Fanatic Shark 
ou Starboard Start avec des gréements de 
2,7m2 à 7,5m2. 

GOéLETTE MERCATOR :
« On la voit très souvent de sortie pour les 
enterrements de vie de garçon ou de vie de 
jeunes filles ainsi bien sûr que pour nos pi-
rates moussaillons »
Ce voilier de 7m50 d’une capacité de 11 
personnes est particulièrement adapté 

aux adultes voulant découvrir la navigation 
douce, aux groupes et aux plus jeunes. 
En été, sorties tous les soirs en semaine de 
17h30 à 19h30 dès 4 personnes et tout au 
long de l’année selon vos envies et sur ré-
servation. 
Envie d’une sortie en mer avec découverte 
de l’environnement, d’une balade en mer au 
soleil couchant ou dans le calme du petit ma-
tin, envie de vous essayer à la pêche respon-
sable ? C’est le support idéal.

INITIATION POUR TOUS :
Envie de vous essayer à la voile et à la glisse 
avant de choisir un stage ? 
Venez vous faire une idée ! 
Baptêmes / Sorties découverte en catama-
ran, séance d’initiation pour enfants, ados, 
adultes.
Le jeudi en saison estivale de 17h30 à 19h00.

Côte de Nacre Cyclo
Côte de Nacre Cyclo est un club destiné aux personnes qui 
souhaitent pratiquer le cyclisme par plaisir, sans esprit de 
compétition. Cette activité de loisir est idéale pour conserver 
ou améliorer sa forme physique. La solidarité dans l’effort 
et les encouragements des autres renforcent la détermina-
tion de chacun. La variété des circuits proposés vous fera 
découvrir toute la richesse des paysages et du patrimoine 
de la Côte de Nacre. Vous apprécierez la multitude des petits 
chemins qui sentent bon la noisette !

Cinq à six sorties sont organisées chaque semaine afin de 
répondre aux souhaits du plus grand nombre :
l Lundi à 13h30 : réservée à celles et à ceux qui reprennent  
 le vélo, allure promenade. Départ devant l’Office de 
 Tourisme de Luc-sur-Mer.
l Chaque mardi, jeudi et samedi à 8h30 ou 9h selon la saison 
 au départ de l’Office de Tourisme de Luc-sur-Mer.
l Dimanche matin sortie VTT à 9h30 au départ de Douvres la 
 Délivrande Place des marronniers (près de La Poste).
Durant la belle saison, le club organise une fois par mois d’avril 
à sept.) à un rythme cool à la découverte du patrimoine local 
au sens large (église, château, sites naturels, entreprises, ar-
tisans d’art…). L’information est diffusée via ActuLuc.

Contact : 
Pierre-Marie WERLEN 
(Président)
Tél. 06 85 58 71 13
cyclo.cotedenacre@gmail.com
http://cotedenacrecyclo. 
jimdo.com/

Corps Accord
L’association « Corps Accord » propose des cours hebdoma-
daires et des ateliers ponctuels de Taï Ji quan, l’art martial 
doux et non-compétitif, et de qi Gong, la gymnastique douce
chinoise.
Le Taï Ji Quan de la famille Yang original est un art martial 
interne, empli paradoxalement de douceur et de force. Cette 
tradition inclut l’apprentissage de la forme de mains nues de 
108 mouvements, d’autres formes d’armes et du Qi Gong. Le 
Taï Ji Quan favorise la souplesse du corps, active les muscles 
internes et rallonge les fascias, développant ainsi l’agilité, 
l’équilibre physique et mental. Accessible à tous sans pré ac-
quis.
Le Qi Gong est une pratique physique douce d’une efficacité 
reconnue pour calmer vos tensions, améliorer votre posture, 
renforcer vos capacités de concentration… Elle favorise la sti-
mulation et la circulation d’énergie. Le Qi Gong est ouvert à 
tous, debout ou sur une chaise, chacun à son rythme et dans 
le respect de son corps. L’animatrice, Orit Callcut Alkabetz, 
Ex-danseuse professionnelle ; enseignante certifiée de Qi 
Gong et de Taiji Quan « la forme du Serpent style Yang ori-
ginal » de l’école « Bao Tak Fai Tai Chi Institute » aux Etats-
Unis, dirigée par Maître Robert D Boyd, et de son disciple en
France, Thierry Baë (« Association « Hua »). Les cours se 
poursuivent de la mi-septembre et à la fin juin, hors vacances 
scolaires. Des mini-ateliers du samedi matin sont proposés 
tout au long de l’année. Consultez les lieux, les horaires et les 
tarifs sur le site de l’association : www.corpsaccord14.net ou 
contactez Orit par téléphone au 02 31 97 33 93.
Afin de vous aider dans votre choix une séance d’essai est 
offerte par l’association au mois de septembre.

Contact : 
Mme Orit CALLCUT
02 31 97 33 93
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Football Club
LE FOOTBALL CLUB LANGRUNE-LUC est né d’une fusion 
entre le football club de LUC et celui de l’as LANGRUNE en 
2011, c’est donc un jeune club de 190 licenciés qui promet 
puisqu’il vient de monter de 3 divisions en quatre saisons. 
Nous bénéficions de belles installations fonctionnelles au 
stade municipal 10 rue du Docteur Tessel à Luc-sur-Mer. La 
pratique du football se fait dans la convivialité et la bonne 
humeur de 5 ans aux vétérans.

Nos jeunes sont intégrés dans le groupement du FOOTBALL 
CLUBS COTE DE NACRE (F.C.C.N), nous avons une centaine 
d’enfants licenciés dans notre club sur 200 qui forment le 
F.C.C.N. Le groupement nous permet d’avoir des équipes 
dans toutes les catégories et on peut jouer suivant son ni-
veau. 

l Les 6/7/8/9 ans s’entraînent à Luc le mardi soir de 17h30 à 
19h. Les 10/11 ans à Luc le lundi de 18h à 19h. 
l Les 13 ans à Courseulles le lundi et le mercredi de 18h à 
19h15. 
l Les 15 ans le lundi et le mercredi à Langrune de 18h à 
19h15.
l Et, les 17/18 ans à Courseulles le mardi et le jeudi de 19h 
à 20h30. 
l En ce qui concerne les séniors, ils s’entraînent le mardi à 
Langrune et le jeudi à Luc-sur-Mer. Le dimanche, l’équipe A 
joue à Luc et l’équipe B joue à Langrune. 

Pour s’informer
ou s’inscrire 
quelques contacts : 
Bertrand GOUBIN (Président)

Daniel BRION (Secrétaire)
02 31 97 65 84 
06 52 89 22 04

Pascal LIEGARD 
O6 72 21 73 05

FDTRS (Fitness Danse 
Traditionnelle, Rythmique 
et Sportive)
Bouger, c’est vivre. La pratique régulière d’une activi-
té physique a de multiples bienfaits sur la santé.
L’association FDTRS accompagne les personnes sou-
haitant mener un mode de vie sain et maintenir leur 
forme physique en proposant des différentes activités 
de sport et de danse. La Zumba® – est une activité 
dynamique idéale pour ceux qui aiment danser et qui 
désirent faire du sport en s’amusant. Elle regroupe 
des exercices de fitness et des mouvements de danse 
simples. En pratiquant la Zumba® vous combinez 
le plaisir de danser aux bienfaits d’un entraînement 
complet. A chaque séance vous  :
• entraînez votre cœur – le muscle principal de votre corps,
• renforcez votre système cardio-vasculaire,
• augmentez vos capacités cardio-respiratoires,
• tonifiez vos muscles,
• améliorez votre maintien et votre posture,
• affinez votre silhouette,
• travaillez votre équilibre, votre sens du rythme et 

Renseignements et inscriptions :
06 38 55 19 84 - www.elena-fitness.fr
 fitnessdanse@yahoo.com
Forum des Associations

votre coordination. D’un point de vue psychologique 
la pratique de la Zumba® a un effet bénéfique sur 
l’humeur et l’estime de soi. Les cours de Zumba®, 
rythmés par la musique Latino se passent dans une 
ambiance de soirée dansante et se présentent comme 
une vraie Détox émotionnelle.
L’association propose des cours hebdomadaires 
adaptés aux différents âges et aux différents niveaux 
de pratique :
ZUMBA KIDS JR.® – ENFANTS de 6 à 9 ans
ZUMBA KIDS® – ENFANTS de 10 à 13 ans
ZUMBA FITNESS® – ADULTES - mercredi de 20h à 21h
ZUMBA GOLD® – SENIORS, JEUNES MAMANS, 
DEBUTANTS - jeudi de 9h à 10h

En participant à nos cours de ZUMBA vous allez tester 
les differentes disciplines :
ZUMBA TONING avec les haltères pour tonifier le haut 
du corps.

STRONG BY ZUMBA - un entraînement de haute in-
tensité qui met en route l’effet de la postcombustion :  
les calories sont brûlées longtemps après la fin de 
l’entraînement.

ZUMBA STEP - une activité cardio-vasculaire idéal 
pour sculpter vos jambes et fessiers.

CARDIO KICK-BOXING – Une activité constituée 
de mouvements issus de la boxe, du karaté et du 
taekwondo.

GYM DOUCE - lundi de 9h30 à 10h30 complétera les 
cours de Zumba® avec le renforcement musculaire 
et les étirements de tous les muscles du corps. L’ac-
tivité se passera sans ou avec matériel fournit par 
l’association : élastibandes, ballons paille, fitball, 
haltères, etc. 

L’association FDTRS tient ses portes ouvertes à tout 
le monde. Nous serons contents d’accueillir de nou-
veaux adhérents et d’agir ensemble.



Forma’Luc
L’objectif de cette association est de créer une dynamique 
d’amitié entre les membres à travers la danse en ligne et 
l’informatique.
DANSE EN LIGNE (tout public, hommes et femmes) : Country, 
Cha-cha, Madison, Charleston, Cucaracha, Mambo, Rumba, 
Samba, Salsa, Tarentelle. Tous les mois : rassemblement 
de tous les groupes pour un goûter dansant. Des stages de 
danse ont lieu l’été en plein air dans le parc de la Baleine.
HORAIRES : débutants : lundi 18h/19h30, mardi 17h/18h30
Débutants+ : lundi 15h/16h30 - Novices : mardi 18h/19h30
(salle Brummel).

INFORMATIqUE (15 personnes maximum) avec votre ordi-
nateur portable. Pack Office, Word, Excel, Power point, Inter-
net, Logiciel de photos (Photoshop éléments). Une fois par 
mois : activités manuelles, initiation sur 4 heures de peinture 
sur bois, hardenger, peinture sur porcelaine, encadrement, 
aquarelle…
HORAIRES : mardi de 9h à 11h (salle du parc de la Mairie).

Gym Volontaire
La gymnastique est idéale pour découvrir que le corps ré-
pond très bien à ce qu’on lui demande : les étirements, la 
souplesse, la musculation, le rythme cardio-pulmonaire.
À Luc, le travail se fait avec élastique (bodybands) bâtons, 
ballons, altères, espaliers... le tout dans la bonne humeur et 
en musique ! ! !
Les cours ont lieu le mardi à 18h30 et le jeudi à 9h30.
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Hippocampes de la Côte 
de Nacre : Roller-Hockey 
et Roller Loisir
Le Roller est un sport jeune en plein essor qui est pratiqué 
au club depuis 1998. Les Hippocampes, association affiliée 
à la Fédération Française de Roller Skating, vous proposent 
les activités suivantes : Le ROLLER IN LINE HOCKEY : sport 
d’équipe, apparente au hockey sur glace, il en exclut les 
charges physiques et agressives. C’est un sport intense basé
sur un sens du jeu collectif et une bonne maîtrise du patinage.

Nous avons des équipes dans les catégories jeunesse et une
équipe senior.
• Les jeunes : pour apprendre à patiner et à maîtriser le 
maniement de la crosse, les plus jeunes et les débutants 
passent d’abord par l’école de roller et l’école de hockey qui 
se tiennent le mercredi de 14h à 18h . 
Encadrés par des entraîneurs compétents, ils s’initieront à 
cet apprentissage à travers différents ateliers de parcours et 
de jeux.  La licence est offerte par le club pour les premieres 
inscriptions.
Lorsque les enfants sont prêts, ils intègrent ensuite les 
équipes de leur catégorie d’âge où ils pourront effectuer, 
selon leur niveau, des matchs en compétition régionale ou 
nationale (quelques week-ends par an). Les entraînements 
s’effectuent le mercredi après-midi. Pour les enfants jouant 
en compétition, une 2ème séance se déroule le samedi de 10h à 12h.
• Une équipe feminine de 14 à 50 ans, les entraînements ont 
lieu le vendredi de 20h30 à 22h30.
• Une équipe regionale de 15 à 60 ans, les entraînements ont 
lieu le mercredi de 21h à 23h.
Notre club est très familial et accueille avec plaisir les nou-
veaux arrivants. 
L’équipe participe au championnat régional loisirs.

LE ROLLER LOISIRS : individuellement ou en famille, cette 
activité permet de s’initier ou de se perfectionner à la pra-
tique du roller en salle dans le but de pouvoir sortir seul 
en toute sécurité. Vous serez accueillis dans une ambiance 
conviviale tous les samedis de 10h à 12h pour faire des frei-
nages, des virages, de la marche arrière, des croisés... et si
le temps le permet, faire des sorties en extérieur le long de
la digue entre adherents !

Contact :  
Monique HELOUIN
06 08 88 45 58
monique.helouin1@orange.fr

Contact : 
Simon COLLE (Président)
Port. 06 31 24 51 97

les hippocampes de luc sur mer / 
roller hockey

Contact :  
Anne Marie LANDRE 
(Présidente)
annemarie.landre@orange.fr



Judo Club de Luc-sur-Mer :
Tatami Lutin, Judo,
ju-Jitsu, Taïso
Le Tatami Lutin, créé depuis 1990, est un club affilié à la Fé-
dération française de judo et disciplines associées, dont l’en-
cadrement est assuré par un professeur diplômé d’État.
Le club propose sept cours différents qui s’adaptent à l’âge 
du pratiquant, à son niveau technique et à ses attentes spor-
tives. Ils sont répartis de la manière suivante :
• Un cours «baby judo» réservé aux petits de 4-5 ans, dont 
l’objectif est de les sensibiliser aux valeurs morales du judo 
et de développer leur motricité par le jeu uniquement.
• Trois cours pour les enfants âgés de 6 à 14 ans, tournés vers 
l’apprentissage et le perfectionnement de la pratique du judo.
• Trois menus pour les adultes et les jeunes de plus de 15 ans :
- un menu Judo dit «sportif» dont l’entraînement vise à la 
préparation physique, technique et tactique du judo;
- un menu Judo-Ju Jitsu, dit de «détente», orienté essentiel-
lement vers l’acquisition technique ;
- un menu Self Défense.
• Le club propose tous les samedis matin une séance de pré-
paration physique optionnel qui vise au développement et à 
l’utilisation des qualités physiques du sportif. Ce créneau est 
ouvert aux extérieurs de l’association. Le club propose éga-
lement une séance spécifique préparation passage de grade.
- un menu Taïso, enseigné sous forme de gymnastique douce, 
préparant le corps à l’activité sportive par des exercices de 
renforcement musculaire et d’étirement.
Affichage des horaires et des tarifs des cours au dojo, situé 
au gymnase Jean CHABRIAC de Luc-sur-Mer.
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Luc Badminton Détente
Créé en 1996, Luc Badminton Détente regroupe des joueurs 
de tous niveaux qui pratiquent le badminton dans la détente 
sans vouloir s’impliquer dans la compétition. Chacun évolue 
à son rythme. Ceux qui veulent s’y donner savent que c’est 
un sport très physique. Si vous êtes débutants, n’hésitez pas 
à nous rejoindre. Si vous n’avez pas de partenaire, il y aura 
toujours quelqu’un le lundi et le mercredi à partir de 18h30 
pour vous accueillir. Des petits tournois amicaux sont organi-
sés dans une ambiance sympathique. De nombreux créneaux 
horaires sont proposés.

Contact : 
David CHANTEAU (Président)
06 15 04 38 51
judolucsurmer@gmail.com
Olivier VINCENT (Professeur)
06 01 35 06 50

judoclublucsurmer.
sportsregions.fr

judolucsurmer-tatamilutin
tatamilutin@wanadoo.fr

Contact : 
Sylvain ROYER (Président)
royerschneider@sfr.fr
Tel 06 20 09 19 22

Les Archers du Cœur 
de Nacre
Créé en 2013, affilié à la Fédération Française de Tir à l’Arc 
(FFTA), possédant un agrément Jeunesse et Sport, le club 
des Archers du Coeur de Nacre accueille tous les publics, de 
10 à 110 ans. Venez découvrir toutes les facettes de ce sport 
olympique, qui saura vous séduire tant par la diversité de ses 
armes (arc classique, à poulie, de chasse, nu, longbow) que 
par ses modes de pratique (salle, FITA, FEDERAL, nature, 
3D, campagne, beursault ...). Les entraînements ont lieu 
au gymnase Chabriac et le long du terrain de foot (selon la 
météo) sur différents créneaux horaires (complémentaires à 
ceux proposés à Douvres, se renseigner sur le site ou lors du 
forum des associations). En loisirs ou en compétition, il est 
certain que vous trouverez arc à vos envies, dans un club qui 
allie expérience et convivialité.

Contact : Jean-Luc DELANOE
06 30 28 59 82
archers-coeurdenacre@
outlook.fr.fr
Site : https://archers-
coeurdenacre.
sportsregions.fr/



Luc Volley Ball Club
Vous recherchez un sport ludique réunissant esprit d’équipe, 
compétition, joie et bien-être ?
Le volley est fait pour vous. Le club de Luc-sur-Mer accueille 
tout type de pratiquant(e)s pour se faire plaisir dès l’âge de 4 
ans. Sport idéal pour les plus jeunes, il leur permet de s’inté-
grer dans une collectivité et développer leur motricité. Pour 
les « moins » jeunes, c’est un sport complet, parfait pour 
entretenir ou parfaire sa condition physique. Nos équipes et 
entraînements sont accessibles à tous : 
Deux équipes FFVB, masculine et féminine, évoluent dans le 
championnat départemental et deux équipes en championnat 
loisirs UFOLEP. Si vous souhaitez vous initier, vous amuser 
ou vous détendre, nous avons aussi une section Volley-Loi-
sir qui encourage le volley pour tous. L’entraide et le partage 
font partie des fondamentaux du club de volley-ball de Luc-
sur-Mer, vous trouverez toujours quelqu’un pour vous aider à 
progresser et nous mettons à votre disposition des moniteurs 
diplômés. 
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Contact : 
Pascal BOULAND (Président)
Tél. 02 31 97 47 75
pascal.bd@libertysurf.fr

www.lucvolleyclub.com 
lucsurmer.volley.club@ 
gmail.com

         LucVolleyClub

La Lutine : Amicale des 
Pêcheurs de Luc-sur-Mer
La Lutine, créée en 1989, est une association de pêcheurs 
ayant un bateau mais pas de tracteurs.

Trois tracteurs sont donc mis à la disposition de nos ad-
hérents pour la mise à l’eau de leur bateau. Nos activités 
s’étendent du 1er avril au 31 décembre. Pendant la période 
estivale, deux sorties de pêche en mer sont organisées pour 
les adhérents (avec dotation de récompenses).

Enfin, La Lutine est un relais entre ses adhérents et les ins-
tances officielles (Mairie de Luc-sur-Mer, Direction départe-
mentale des territoires et de la mer du Calvados,…) au sujet 
de la réglementation en vigueur à appliquer : Sécurité en mer 
et protection de l’environnement.

Contact : 
Eric OSOUF (Président)
Amicale des Pêcheurs
5 place Sustendhal 
14530 Luc-sur-mer 
Tél. 06 33 62 71 14
lalutine@laposte.net

Contact :
Jacques CHOPPIN
06 76 94 37 61

Jean-Michel NORMAND
06 61 65 24 07

Lutins, Balades 
et Découvertes
Depuis 20 ans, une section de marche organisait des sorties au 
sein des Amis de la Translutine. Sous l’impulsion de Jean Michel 
Normand et de Jacky Choppin, une nouvelle association se créait 
à Luc-sur-Mer en janvier 2017. Actuellement, une quarantaine 
de randonneurs participent aux sorties organisées, en général le 
3ème dimanche du mois, pendant toute l’année. Le départ est 
fixé à 13h30, sur le parking de l’église St Quentin de Luc-sur-Mer 
(covoiturage pour se rendre sur le site). Cette association a pour 
but de faire connaître toutes les beautés du paysage normand, 
en toute convivialité. Les organisateurs proposent des circuits ne 
dépassant pas 13 km, à allure modérée, ouverts à tous.
Pendant les deux mois de vacances, juillet et août, des balades 
sont organisées dans Luc et autour de la cité balnéaire.

Luc Pétanque
Installé dans le Parc Verdun, avec son chalet et son boulo-
drome couvert mis à disposition par la Mairie, le Club de Pé-
tanque lutin est actif toute l’année et encore plus en période 
de vacances d’été. Des concours sont organisés pendant 
cette période attirant de nombreux participants.
Tout au long de l’année, Jean Pierre Brebant, le Président, 
son bureau composé de 8 membres et un comité de liai-
son de 6 personnes organisent des concours de Club, des 
concours FFPJP, deux Grands Prix et un concours de Noël. 
De très nombreux joueurs participent aux différents quali-
ficatifs pour les Championnats de France et sont présents 
dans de nombreux Grands Prix nationaux. 

Le club obtient de très bons résultats : 
2019 : 4 équipes qualifiées pour les championnats de France 
dans leur catégories respectives. A noter que le club a 2  
équipes séniors en National 2 et 2 équipes de vétérans en 
CDC et 1 équipe féminine en CRC.

Les demandes de licence et de carte se font à partir du 1er 
décembre pour l’année civile suivante, directement auprès 
du club.

Contact : 
Jean-Pierre BREBANT
(Président) : 06 74 28 10 30
lucpetanque14@wanadoo.fr
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Un Autre Souffle
Depuis 2016, l’association « Un Autre Souffle » 
propose des activités ouvertes et accessibles 
à tous pour le maintien de l’équilibre corps et 
esprit, la connaissance et l’expression de soi. 
L’esprit calme du Qi Gong est au centre de 
chacune des activités et accompagnements 
proposés. Les séances se déroulent en groupe 
ou en accompagnement personnalisé en 
fonction de l’activité choisie où détente, plaisir 
et convivialité sont de mises : Qi Gong, Amma 
Shiatsu, Méditation, Coaching. Le Qi Gong, art 
de santé ancestral chinois, utilise le mouve-
ment, la respiration et l’esprit pour renforcer 
l’énergie vitale et sa circulation dans les mé-
ridiens d’acupuncture. Le corps s’exerce tout 
en douceur et profondeur, les émotions s’ac-
cordent avec les sensations. L’intellect, l’ima-
gination et la mémoire sont sollicités. Chacun 
s’adapte aux mouvements et postures selon 
sa réalité physique du moment. Il n’y a aucune 
recherche de performance. La pratique régu-
lière du Qi Gong, méditation en mouvement 
ou statique,  apporte une stabilité physique et 
émotionnelle pour aborder la vie quotidienne. 
Elle aide à trouver vitalité et tonicité, détente 
et calme intérieur, souplesse et équilibre. Elle 
réduit les effets du stress et de la fatigue et 
apporte ainsi sérénité et bien-être. La Médita-
tion est à l’esprit ce que le repos est au corps. 

Elle invite à se poser, présent, sans commen-
taire. Le silence intérieur s’installe alors et 
apporte calme, clarté mentale et discerne-
ment. Le Amma Shiatsu,  calme par le toucher 
grâce à la pression des pouces, des doigts et 
des paumes, une relaxation dynamique prati-
quée habillée pour une remise en forme et un 
lâcher prise profond dans l’esprit du Qi Gong. 

Le Coaching en accompagnement individuel 
personnalisé, permet d’explorer ses propres 
ressources pour retrouver ou maintenir son 
équilibre. Concernant les séances en groupe, 
nous veillons à la souplesse pour l’organisa-
tion de chacun, ainsi, 2 forfaits annuels sont 
proposés. Les adhérents se croisent ainsi sur 
un lieu ou un autre et peuvent pratiquer plu-
sieurs fois par semaine.

6 créneaux de 1h15 par semaine sont ouverts 
pour la pratique du Qi Gong. Ils sont répartis 
entre Luc, Douvres et Caen. Les adhérents 
se croisent ainsi sur un lieu ou un autre et 
peuvent pratiquer jusqu’à 3 fois par semaine.

Luc, 2 séances le mercredi soir : 18h et 19h30
Douvres, 2 séances, le lundi midi : 11h et 12h30
Caen, 2 séances, le lundi soir à 19h et le ven-
dredi midi à 12h30

2 créneaux de 1h15  par semaine sont égale-
ment ouverts pour la pratique de la Médita-
tion statique et dynamique XI XI HU.

A Luc, de 10h15 à 11h30 :
1 séance le mercredi  et 1 séance le jeudi.

Des ateliers ont lieu toute l’année, soit en ½ jour-
née le samedi après-midi ou le dimanche matin. 

Des stages sont également proposés soit en 
une ou plusieurs journées en fonction des 
thèmes choisis. 
Des interventions de Qi Gong sur demande 
sont également possibles.

Les cours débutent mi-septembre sur l’an-
née scolaire, hors vacances et jours fériés.
Une séance d’essai est offerte pour découvrir 
la pratique. 

Contact : www.unautresouffle14.fr

Anne LAUNAY DUHAUTBOUT : 06 07 37 78 42

Diplômée Ecole Professionnelle Ling Gui du Dr Liu 
Dong - Ecole Amma  Shiatsu de Mr Haruyoshi 

Fugaku Ito - Institut Français d’Action sur le Stress

Translutine la course
Course pédestre de 9 600m ouverte à tous et courses enfants. 
L’ensemble des épreuves se déroulent sur le front de mer 
entre plage et digue. Nous seront heureux de vous y accueillir 
dans une ambiance estivale et conviviale. Sportivement. 

Contact : 
Johann CROCHARD 
(Président) - 06 99 16 70 70  
latranslutine14@gmail.com

Tennis Club de Luc
Le Tennis Club met à la disposition des adhérents, en fonc-
tion de la saison : 5 courts en terre battue, une salle en terre 
battue, un court extérieur en moquette terre battue, jouable 
toute l’année, un club house.
L’école de tennis, dirigée par Pascal Raulet (moniteur di-
plômé d’État) rassemble chaque semaine 80 enfants et 30 
adultes. Elle s’adresse à tous : mini tennis, club junior, pro-
gramme adulte. Pendant les vacances scolaires, des stages 
sont organisés (enfants et adultes). Chaque saison, des 
équipes féminines et masculines (jeunes, seniors, vétérans) 
défendent les couleurs du club dans les championnats régio-
naux et départementaux. Le club organise également deux 
tournois «open» homologués : tournoi jeunes en juillet, tour-
noi adultes et «35 ans et plus» en août. Le Tennis Club de 
Luc-sur-Mer, c’est aussi une vie de club avec des animations 
tennis loisir, des moments d’échange autour de repas, des 
soirées extra tennis, des tournois internes.

Contact : 
Antoine DUVAL
(Président)

Tennis Club :
Tél. 02 31 96 18 24 
club.tennis@ orange.fr

Tek Plongée
Ce club est dédié à l’enseignement et la pratique de la plon-
gée subaquatique, il est essentiellement tourné vers la pra-
tique de la plongée technique en mélange gazeux (nitrox, tri-
mix, circuit ouvert ou fermé).
Ce club est affilié à la Fédération Française d’étude et de 
sport sous-marin sous le N° 22140138 et conforme aux codes 
rédigés avec le ministère de tutelle Jeunesse et Sport.

Contact : 
Emmanuel LECOMTE
Tél. 06 51 39 51 66
tekplongeeodyssee@gmail.com
www.tek-plongee-odyssee.fr



Guide édité par la Mairie de Luc-sur-Mer


