ACTULUC

TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LUC-SUR-MER

JUIN 2022
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«Echappées Belles ! » - Spectacle - Troupe de l‘Orbénoë

Samedi 4 juin - 20h30 - Drakkar

Marathon de la Liberté

Dimanche 5 juin - de 9h30 à 11h - Front de Mer - De Langrune à Lion

Défilé de Véhicule d’époque - D-DAY

Dimanche 5 juin - 13h30 - Place du Petit Enfer

Commémoration Libération de Luc-sur-Mer - D-DAY

Mardi 7 juin - 18h30 - Esplanade Captain Tom Gordon-Hemming

Exposition OMBRE & LUMIÈRE

Du vendredi 10 juin au jeudi 16 juin - Galerie du Petit Enfer

Randonnées du Débarquement - Côte de Nacre Cyclo

Samedi 11 juin - 13h - Complexe Sportif

«Un week-end sans ma femme» - La Compagnie Schizo

Samedi 11 juin et dimanche 12 juin - 20h30 - 16h - Drakkar

Premier tour des élections législatives

Dimanche 12 juin - de 8h à 18h - B1: Salle Brummel, B2 : Gymnase Chabriac

Radeaux de la Baleine

Samedi 18 juin - à partir de 14h - Défilé jusqu’à la jetée des pêcheurs

Mini stage Taiji quan et Qi gong - Corps Accord

Samedi 18 juin - de 14h à 17h - Ancienne école des Filles

Bourse et exposition de motos anciennes - RMC Luc

Samedi 18 juin - de 7h à 17h30 - Parking salle Tessel

Assemblée Générale - Tennis Club de Luc

Samedi 18 juin - 18h - Tennis Club

32ème Rallye International de motos anciennes - RMC Luc

Dimanche 19 juin - 9h - Place de l’ancienne gare

Second tour de élections législatives

Dimanche 19 juin - de 8h à 18h - B1: Salle Brummel, B2 : Gymnase Chabriac

41ème Fête de la Musique

Mardi 21 juin - Rue de la Mer

Journée Sportive « FAITES DU SPORT À LUC»

Samedi 25 juin - Équipements sportifs - Tennis Club - Club de voile

Yoga à la plage - Bien-être et Yoga

Samedi 25 juin - de 10h à 11h - Plage de Luc-sur-Mer, près du ponton

Kermesse - APE Luc-sur-Mer

Samedi 25 juin - de 14h à 18h - Parc Verdun

Repas en musique - APE Luc-sur-Mer

Samedi 25 juin - de 18h30 à 22h - Parc Verdun

Musée haut, musée bas - La Compagnie Schizo

Samedi 25 juin - 20h30 - Drakkar (Spectacle sur réservation)

GRAND Pique-nique de LUC-SUR-MER !

Dimanche 26 juin - 12h - Sur la digue

Spectacle de Dance - MJC Luc-sur-Mer

Samedi 2 juillet - 20h15 - Drakkar

Luc-sur-Mer Tribute Fest

Samedi 2 et dimanche 3 juillet - Parking du front de Mer

INFORMATIONS ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Pour le premier et le second tour, qui auront lieu respectivement
les dimanches 12 et 19 juin, les heures de scrutins sont de 8h à 18h.
Votre bureau de vote sera inscrit en haut de votre carte électorale.
Vous pouvez faire vos procurations directement en gendarmerie
ou en ligne www.maprocuration.gouv.fr puis vous rendre en
gendarmerie pour valider votre procuration. ATTENTION, une
personne peut recevoir 2 procurations maximum dont UNE
établie en France.

«ECHAPPÉES BELLES ! » - TROUPE DE L‘ORBÉNOË

Embarquement pour un voyage temporel où se succèdent féerie
suspens et humour, avec l’audacieuse petite fée Paola, le chien au
cœur d’or,les vacances zéro carbone ! Puis dans une bouleversante
histoire d‘amour,Mémoire de J Pommerat,qui nous plonge au
cœur des méandres inattendus de la mémoire perdue d’une
jeune femme. Final tel un sortilège... Tarifs : Adultes : 5€ /Jeunes,
étudiants, chômeurs : 3€/ Enfants : gratuit - de 11ans. Billeterie sur
place ou au 06 87 23 24 49 ou à tasmalum@orange.fr

DÉFILÉ DE VÉHICULES MILITAIRES ET PRESTATION
MUSICALES DE CORNEMUSES

Dans le cadre du D-Day Festival Normandy : défilé de
véhicules militaires dans la rue de la Mer, dimanche 5 juin
à 13h30. Exposition des véhicules sur le parking face à
l’hôtel des thermes. Prestation musicale des cornemuses
et drums sur la place du Petit Enfer et sur la digue de
13h30 à 14h30 Événement gratuit - Informations auprès
de l’office de tourisme de Luc : 02 31 97 33 25

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE LUC
78ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT

Philippe CHANU, maire de Luc-sur-Mer, le Conseil Municipal
et les membres de l’Union Nationale des Combattants,
vous invitent à la commémoration de la Libération de Lucsur-Mer, mardi 7 juin à 18h30 à l’Esplanade Captain Tom
Gordon-Hemming.

WWW.LUCSURMER.FR

EXPOSITION - OMBRE & LUMIÈRE

Exposition des travaux réalisés par les adhérents dans l’année,
pastel, acrylique, aquarelle, huile. Prolongation des cours à la carte
du vendredi 10 juin au jeudi 16 juin, à la galerie du Petit Enfer.

RANDONNÉES DU DÉBARQUEMENT
CÔTE DE NACRE CYCLO

Samedi 11 juin, sortie à vélo ouverte aux clubs cyclos mais aussi aux
non licenciés (50 / 80 / 110km) ainsi qu’une rando pédestre de 10km.
Ces circuits parcourent certains sites liés à notre histoire locale, par
exemple 12 lieux sur le 80 km. Rendez-vous au Complexe Sportif pour
enregistrer les inscriptions, un café au départ, un ravitaillement à
l’arrivée, et les toilettes. Licencié 3€ / Non licencié 5€

UN WEEK END SANS MA FEMME - COMPAGNIE SCHIZO

La femme de Hugues est partie pour le week-end avec sa
meilleure amie. Hugues savoure d’avance ces quarante-huit
heures de célibat et de liberté qui se présentent à lui. SAUF
QUE rien ne va se passer comme prévu… Mesdames, venez
découvrir ce que font vos hommes lorsque vous êtes absentes.
Une comédie avec Nicolas Hirgair et Yann Galodé. Samedi 11
juin - 20h30 - Dimanche 12 juin - 16h - Drakkar - Plein tarif :
15€ - Tarif réduit : 12€ - Résa : 06 89 96 67 65 ou 06 17 35 85 23
lacompagnieschizo@gmail.com - lacompagnieschizo.com

TENNIS CLUB DE LUC

L’assemblée générale du TC Luc-sur-Mer se tiendra le 18 juin à 18h.
Elle sera suivie d’un pot de fin d’année et d’un barbecue. Le tennis
club organise par ailleurs ses journées portes ouvertes le samedi
25 juin dans le cadre de la Faites du Sport à Luc. Venez nombreux !

32ÈME RALLYE INTERNATIONAL DE MOTOS ANCIENNES
RETRO MOTO CÔTE DE NACRE

Le 18 juin : Bourse de 7h00 à 17h30 parking salle Tessel,
emplacements gratuits, exposition de motos anciennes
(jusqu’à 1965). Le 19 juin: 9h départ du rallye place de
l’ancienne gare, retour à 16h15 parking face à la mer
avenue Guynemer. Remise des coupes. Réservations :
D.Lebel - 07 65 23 91 00 - retromotoluc@gmail.com

5ÈME ÉDITION DES RADEAUX DE LA BALEINE

Les Radeaux de la Baleine, la course aquatique la plus folle de la
Côte de Nacre revient pour sa 5ème édition le samedi 18 juin ! Un
événement à découvrir en famille sous le soleil lutin. 14h : parade
des radeaux. Les radeaux quittent leur atelier pour rejoindre le
champ de course. 15h : Départ de la course des radeaux ! Nos
moussaillons prennent place à bord de leurs embarcations pour
une course de radeaux endiablée. Inscrivez votre équipe: à la
Mairie de Luc-sur-Mer, à l’Office de Tourisme Terres de Nacre
(Office de Luc) et au Luc Yacht Club.

STAGE DE QI GONG & TAIJI QUAN - CORPS ACCORD

Un mini stage pour découvrir et approfondir ces pratiques
corporelles et énergétiques. Au programme: La forme du serpent de
la famille Yang, Ding Bu Chuan, Tui Shu. Cultiver souplesse, équilibre
et force! Samedi 18 juin - de 14h à 17h - 50€ - 02 31 97 33 93 contact@corpsaccord.net

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin, de nombreux amateurs de musique qui
donneront vie à la rue de la Mer.

JOURNÉE SPORTIVE «FAITES DU SPORT À LUC»

Samedi 25 juin, La Ville de Luc-sur-Mer se met au sport !
Profitez de nombreuses activités organisées et proposées par
l’ensemble des associations lutines durant la journée « Faites du
Sport à Luc » ! Un programme plus détaillé sur nos réseaux très
prochainement !

YOGA À LA PLAGE - BIEN-ÊTRE ET YOGA

A l’occasion de la «Faites du Sport», venez profiter d’une pratique
de yoga à la plage, près du ponton, le samedi 25 juin, de 10h à 11h.
Ouvert et accessible à tous. D’ici là, vous êtes les bienvenus lors des
séances hebdomadaires du mois de juin, pour un cours d’essai, au
dojo du gymnase Jean Chabriac. Résa : N.Joerger - 06 34 64 01 30 bienetreyogaluc@gmail.com

KERMESSE - APE LUC-SUR-MER

Cette fête est l’occasion de partager des moments conviviaux,
intergénérationnel, et ouverts à tous (enfants de l’école publique ou
non, Lutins ou non, touristes, etc..). Samedi 25 juin, la kermesse se
répartira en deux temps, jeux et animations de 14h à 18h, puis repas
partagé en musique à partir de 18h30 jusqu’à 22h au parc Verdun.

GRAND PIQUE NIQUE DE LUC-SUR-MER

Le Grand Pique Nique de Luc-sur-Mer fait sont grand retour sur la
digue le dimanche 26 juin ! Retrouvez-nous sur la digue et installezvous à midi pour partagez un pique nique entre Lutins! Portez une
touche de rouge ! !

VIDE GRENIER - OMBRE & LUMIÈRE

L’association organise le vide grenier du 10 juillet Rue de la Mer et
Boulevard de la République. Inscription les mercredis 22 juin et 6
juillet à la salle du parc de 17 h à 18 h se munir d’une photocopie
de votre carte d’identité. 4.5€/mètre linéaire. 3ml minimum
Résa : Mme.LECONTE 06 74 05 11 96, eleconte0715@orange.fr

MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS - COMPAGNIE SCHIZO

Un conservateur terrorisé par les plantes vertes, un ministre
perdu dans une exposition de sexes, des provinciaux amoureux
des Impressionnistes, ils sont tous là dans ce petit monde qui
ressemble au grand, dans ce musée pas si imaginaire que ça,
ou comédie et burlesque se partagent l’affiche... de l’exposition.
20h30 - Drakkar - 06 89 96 67 65 ou 06 17 35 85 23,
lacompagnieschizo@gmail.com, lacompagnieschizo.com

SPECTACLE DE DANSE - MJC LUC-SUR-MER

Venez découvrir notre spectacle de danse, qui va vous faire voyager
avec plusieurs styles de danses (oriental, moderne..) à travers une
histoire personnelle qui peut tous vous toucher. Alors si vous voulez
en découvrir plus, venez découvrir cinq danseuses au niveau avancé
qui tenteront de vous transporter dans une histoire remplie de
surprises… UNIQUEMENT SUR RÉSA : C.BLEVIN : 06 16 82 23 73 Samedi 2 juillet - 20h15 - Tarif entrée : Adulte (+ de 12 ans) : 7€ /
Enfants : 3€ (gratuit jusqu’à 4 ans) - Drakkar

LUC-SUR-MER TRIBUTE FEST
Le Luc-sur-Mer Tribute Fest revient pour une nouvelle
édition ! Rendez-vous le samedi 2 juillet et le dimanche
3 juillet sur le parking du Front de Mer. Horaires,
programmation et informations pratiques à découvrir sur
lucsurmer.fr ou sur nos réseaux sociaux.

MAIRIE DE LUC-SUR-MER - 45 RUE DE LA MER - 14530 LUC-SUR-MER
02 31 97 32 71 - WWW.LUCSURMER.FR - MAIRIE@LUCSURMER.FR

