RETRO MOTO CLUB

130 membres actifs répartis sur le Calvados, l’Orne, la
Manche, l’Eure et Loir, Paris et les Yvelines. Un parc de
225 motos d’avant 1965.
Contact : 02 31 96 90 04
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GRAND PRIX DE LUC SUR MER
- Exposition des machines sur l’esplanade du front
de mer de 10 h 00 à 17 h 45
- Démonstration sur circuit urbain fermé
de 13 h 30 à 17 h 00
- GRANDE PARADE DE TOUS LES PARTICIPANTS :
17 h 00
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Renseignements
Office de Tourisme
02 31 97 33 25
www.luc-sur-mer.fr
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Tour de charrette

avec chiens de Terre Neuve
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11h00

dans le P

arc

proposés par New Fies Normandie
à partir de 10 h 30 dans le parc

APERITIF en musique

avec le SEMI JAZZ BAND à 11 h 30 dans le parc
Possibilité de pique-niquer dans le parc.
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- Les Kids Chantants
- Forma’Luc, danse en ligne
- Guitares pour tous

à partir de

Salon de thé buvette organisé par le Comité
de Jumelage Luc/Mildenhall/Frickenhausen

Cie METRONOME

dans LA CARRIOLE DU CINEMA NOIR ET BLANC
1 chanteur, une chanteuse
et un accordéoniste, le tout
en déambulation musicale et
humoristique. Costumes colorés
et répertoire cinéma noir et blanc
et guinguettes années 40/50 à la
cantonade. Ils font reprendre les
tubes en chœur par le public.

Festi-Jeux

14h00

avec des jeux de « fête Foraine d’antan

La compagnie “Kistefou”
dans le Garde Champêtre

Personnage décalé, improvisateur, il s’amuse
avec le public, improvise des situations
burlesques, se balade à vélo (ancien) et avec
un porte-voix (ancien aussi !!)

La fée Trombine
Maquillage pour petits
et grands…

dont le château-poch’
et 8 autres jeux forains
pour le plaisir des petits
et… des grands !

18h00

dans le P

arc

Et pour finir à 18 h dans le parc,
venez danser avec

LE RICHARD LOVENE FAB FOUR
LE MIME BRUNO

dans CHARLIE CHAPLIN

Imitateur du public, mime suiveur,
mime joueur avec improvisations
avec les passants.

sur des airs des années
50 et 60 !

