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Octobre Rose Du 1 au 31 octobre - Lutte contre le cancer du sein

Permanence du Conseil des sages Samedi 1 octobre - de 10h30 à 12h - Salle du Parc

Matinée sportive de l’Intercom - Côte de Nacre Cyclo Dimanche 2 octobre - 8h30 - Centre Nautique de Douvres

Atelier informatique - Sel de Nacre Les jeudis 6, 13 et 20 octobre - de 10h à 12h - Salle du Parc

Samedi Rose - Cours de yoga - Bien-être et yoga Samedi 8 octobre - de 10h à 11h - Salle Brummel

Projection du film «Les volets verts» Vendredi 14 octobre - 2 séances : 15h et 20h30 - Cinéma Le Drakkar

Accueil des nouveaux Lutins Vendredi 14 octobre - 18h30 - Salle Brummel

Assemblée Générale - Sel de Nacre Samedi 15 octobre - 10h00 - Salle du Parc

Samedi Rose - Cours Zumba et de Taïso Samedi 15 octobre - de 10h à 11h - Salle Brummel et dojo

Salon du 2 roues - Rétro Moto Côte de Nacre Du 15 au 16 octobre - de 10h à 18h - Salle et parking Tessel

Stage de Yoga - Bien-être et yoga Dimanche 16 octobre - de 10h à 12h - Gymnase Chabriac

Tournoi du Roy René - Le Bridge Lutin Mardi 18 octobre - 20h - Club de tennis 

Pièce de théâtre «Marié à tout prix» - La Compagnie Schizo Vendredi 21 octobre  - 20h30 - Cinéma Drakkar

La Course/Marche Rose Dimanche 23 octobre - 10h15 - Départ Salle Tessel

Randonnée pédestre - Lutins, balades et découvertes Dimanche 23 octobre - 13h30 - RDV Place de l’Eglise

Stage d’Arts et plastique - Ombre & Lumière Du 24 au 25 octobre - 9h30 - Salle Brummel

Stage de théâtre enfants / ado - La Compagnie Schizo Du 24 au 28 octobre - 9h30 - Cinéma le Drakkar

Escape Game d’Halloween Du 30 au 31 octobre - de 14h à 19h15 - Parc de la baleine et Salle du Parc
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SAMEDI ROSE - COURS DE YOGA
Dans le cadre des samedis roses organisés par la commune, 
un cours de yoga vous est proposé samedi 8 octobre de 10h à 
11h - salle Brummel. Ce dernier est organisé avec l’association 
Bien-être et yoga. Une participation de 5€ minimum vous sera 
demandée, les bénéfices seront reversés à l’association Mathilde  
engagée dans la lutte contre le cancer du sein.
Résa : bienetreyogaluc@gmail.com ou 06.34.64.01.30

ATELIER INFORMATIQUE - SEL DE NACRE
Chaque jeudi matin de 10h à 12h (sauf vacances scolaires), 
l’association Sel de Nacre organise un atelier d’entraide 
informatique pour ses adhérents, dans la salle du parc de la 
Mairie. E-mail : contact@seldenacre.org

SORTIE VÉLO - CÔTE DE NACRE CYCLO
Venez participez à la 18ème matinée sportive de l’Intercom Coeur 
de Nacre le dimanche 2 octobre. Sortie vélo (35, 50 ou 75 km), 
VTT (35 km) ou randonnée pédestre (9 km). Ouvert à tous. Gratuit. 
Inscription sur place : Centre Nautique de Douvres à 8h30. 
cyclo.cotedenacre@gmail.com

BÉNÉVOLES ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Le service jeunesse relance cette année l’accompagnement 
scolaire pour un groupe d’enfant des écoles primaires lutines. 
Nous recherchons des bénévoles disponibles (au choix) les lundis, 
mardis et jeudis de 17h à 18h pour accompagner les enfants 
dans la réalisation de leurs devoirs, à l’Espace Jeunes de Luc-sur-
Mer. Début : 10/10/2022, pour toute la période scolaire (hors 
vacances).
jeunesse@lucsurmer.fr ou 02.31.74.36.97 / 06.99.47.88.02

OCTOBRE ROSE - LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN
En France, 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du 
sein au cours de sa vie. C’est pourquoi, chaque année durant 
le mois d’octobre une campagne annuelle est destinée à 
sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein chez 
les femmes et à récolter des fonds pour la recherche. 
Cette année au travers de diverses actions (samedi rose, course 
rose) la ville de Luc-sur-Mer s’engage auprès de l’association 
Mathilde du CHU de Caen. Les fonds récoltés leur seront 
reversés. 

LE CONSEIL DES SAGES VOUS ÉCOUTE
Permanence le samedi 1 octobre dans la salle du parc de la mairie 
pour vous rencontrer et prendre en compte vos demandes/
réclamations/idées afin de faire remonter l’information et de 
trouver une solution et répondre à vos besoins. 
conseildessages.luc@gmail.com 
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ACCUEIL DES NOUVEAUX LUTINS
Comme chaque année, la commune organise un accueil pour ses 
nouveaux Lutins. Vous avez emménagé à Luc-sur-Mer il y a moins 
d’un an ? Rendez-vous vendredi 14 octobre à 18h30 dans la salle 
Brummel. Ce sera l’occasion pour vous de rencontrer les agents 
municipaux, les associations, les élus et d’autres nouveaux Lutins. 
Contact : communication@lucsurmer.fr ou 02.31.97.32.71

LA COURSE/MARCHE ROSE 
Toujours à l’occasion d’octobre rose, la Mairie de Luc-sur-Mer 
organise en collaboration avec La Translutine une course/marche 
rose de 5km le dimanche 23 octobre. Les participants évolueront 
à travers la commune (digue et vallon de la capricieuse) et seront 
récompensés à la fin du parcours par un ravitaillement digne de ce 
nom. 
Merci de votre participation nombreuse. 
Tarif : 5€ minimum. Les fonds seront reversés à l’association 
Mathilde de Caen. Résa : animation@lucsurmer.fr

STAGE DE YOGA - BIEN-ÊTRE ET YOGA
A nouveau cette année, des stages de yoga vous seront proposés 
sur 3 dimanches au dojo du gymnase Chabriac de 10h à 12h. Le 
premier stage aura lieu le dimanche 16 octobre sur la thématique 
«souffle et joie de vivre». Ouvert à tous.
Tarif : 20€ Résa : bienetreyogaluc@gmail.com ou 06.34.64.01.30

SALON DU 2 ROUES
Le club Rétro Moto Côte de Nacre organise le premier salon du 2 
roues. Venez découvir un univers de véhicules anciens et modernes 
à travers une exposition de motos, scooters, mobylettes et vélos 
les 15 et 16 octobre dans la salle Tessel de 10h à 18h. Vous 
pourrez également profiter de la présence de professionnels et de 
collectionneurs sur le site. Entrée gratuite. 
Contact : retromotoluc@gmail.com ou 07.65.23.91.00

TOURNOIS DU ROY RENÉ - BRIDGE
Amis, Bridgeurs, l’association «Le Bridge Lutin» vous 
propose un simultané du Roy René le mardi 18 octobre 
à 20h au tennis club, rue Docteur Tessel. Inscription sur le 
site FFB. Tarif : 4€ pour les membres / 5€ pour les autres.
Email : bridge.lutin@gmail.com ou 06.75.50.89.18

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - SEL DE NACRE
L’association Sel de Nacre (Système d’�change Local) s’inscrit dans la 
solidarité de proximité. Elle a pour but de développer les échanges de 
services, de compétences et de savoir-faire de manière bénévole. Une 
assemblée générale a lieu le samedi 15 octobre à 10h dans la salle 
du parc de la Mairie. 
Pour plus d’infos : contact@seldenacre.org

ESCAPE GAME
BOOO... C’EST HALLOWEEN ! 
La ville de Luc-sur-Mer organise un weekend escape game pour 
Halloween les 30 et 31 octobre. Votre mission sera de vous 
échapper de la pièce où vous vous trouverez le plus rapidement 
possible ! Mais attention, ce ne sera pas une mince affaire... 
Venez relever le défi en famille ou entre amis. Deux parcours 
différents seront disponibles : «Le laboratoire Ensorcelé» (3-6 ans) 
et «L’antre du Fantôme» (dès 7 ans).
Inscriptions le lundi 24 et le mercredi 26 octobre en mairie (selon 
heures d’ouverture)  - Paiement à l’inscription : 2€/pers. Durée 
de la partie : 45 min  - Dans le parc de la baleine. 

STAGES D’ARTS ET PLASTIQUES 
L’association Ombre et Lumière vous propose un stage d’art et 
plastique tourné sur la nature morte et la modernité. Toutes les 
techniques pourront être utilisées. Le lundi 24 octobre, stage adulte: 
9h30 à 12h   - 13h à 15h30. Le mardi 25 octobre, stage enfant : 
10h à 12h ou 14h à 16h. Salle Brummel. Tarifs : 35/40€ adulte, 15€ 
enfants. Résa : 06.74.05.11.96 ou 06.07.24.59.54

LUTINS, BALADES ET DÉCOUVERTES
L’association propose la randonnée Tilly-sur-Seulles (9km - 3h) le 
dimanche 23 octobre. Rendez-vous à 13h30, Place de l’Eglise à Luc-
sur-Mer. Les animaux sont les bienvenus. Participation : 4€. Dans le 
cadre d’octobre rose, 2€ sur chaque participation seront reversés à 
l’association Mathilde. 
Renseignements : Luc TESSEL au 06.08.61.37.59

PROJECTION DU FILM «LES VOLETS VERTS»
Vendredi 14 octobre, le cinéma Le Drakkar vous propose la 
projection du film français «Les volets verts» sorti en août 2022. 
Ce dernier dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, 
un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la 
personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle. Avec 
Gérard Depardieu et Fanny Ardant.
2 séances : 15h ou 20h30 au cinéma Drakkar. Tarif unique : 4.50€ 

STAGES DE THÉÂTRE 
La Compagnie Schizo vous propose un stage de théâtre pour 
enfants/ado du 24 au 28 octobre au cinéma Le Drakkar. Jouer, c’est 
créer, développer son imaginaire, sa confiance en soi, vaincre sa 
timidité ou canaliser son énergie en ne perdant jamais de vue le 
principal qui est de s’amuser. Tarif : 95€ + 15€ d’adhésion.
Résa : www.helloasso.com/associations/la-compagnie-schizo/
evenements/stages-theatre-enfants

SAMEDI ROSE - COURS DE ZUMBA ET DE TAÏSO
Dans le cadre des samedis roses organisés par la commune, un 
cours de zumba vous est proposé samedi 15 octobre de 10h à 11h 
- salle Brummel. Le cours donné par l’association FDTRS. 
Un cours de Taïso (gym japonaise) vous sera également proposé 
par le Judo club de Luc de 10h à 11h et une séance d’autodéfense 
(mise en situation pratique) de 11h à 12h dans le dojo du gymnase 
Chabriac. 
Tarif Zumba : 5€ / Tarif Judo : 5€, les bénéfices seront reversés à 
l’association Mathilde de Caen. Résa : animations@lucsurmer.fr

PIÈCE DE THÉÂTRE «MARIÉ À TOUT PRIX»
Dans le cadre de la saison culturelle organisée par la 
Compagnie Schizo, une pièce de théâtre vous sera proposée 
vendredi 21 octobre à 20h30 au cinéma Le Drakkar.
Tarifs : 16€  - Tarif réduit : 12€. Résa possible sur le site ou 
chez Cabine 530 (Place du Petit Enfer)
Email : lacompagnieschizo@gmail.com ou 06.89.96.67.65

ZUMBA SENIORS
Inscription continue pour le cours de Zumba Gold, une activité 
dynamique spécialement conçue pour les seniors qui aiment 
danser. Vous réaliserez des pas faciles à suivre au rythme d’une 
musique Salsa, Cumbia, Merengue... Le cours est une véritable 
source de bonne humeur et de convivialité ! 
Cours les mardis de 19h  à 20h et les jeudis de 9h30 à 10h30. Deux 
cours d’essai gratuits. 
Tarif annuel : 130€ + adhésion : 5€ - 53 rue de la Mer, Luc-sur-Mer
Contact : legrain.elena@yahoo.com ou 06.38.55.19.84

OFFICE DE TOURISME DE LUC-SUR-MER
Horaire de l’office de tourisme : du 1er oct au 31 déc : de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 17h (fermés les lundis, jeudis et dimanches)
2 place du Petit Enfer, 14530, Luc-sur-Mer
Email : contact@coeurdenacretourisme.com
Tel : 02.31.97.33.25


