LUC VACANCES
C�de de la
semaine

pèri�de

T1
T2
N1
Noël 2018
N2
H1
Hiver 2019
H2
LUC Neige
P1
Printemps 2019
P2

2 - 14 ANS

LES pERIoDES DE VACANCES
thème de la semaine
pr�je� ��da���ique

Da�e

L’oc�anie

Toussaint 2018

L’An�ar�ique
L’Asie

NEIgE

L’Am�rique

Dur�e

du lundi 22/ 10/ 18 au vendredi 26/ 10/ 18

5 jours

du lundi 29/ 10/ 18 au vendredi 02/ 10/ 18

4 jours

du lundi 24/ 12/ 18 au vendredi 28/ 12/ 18

4 jours

du lundi 31/ 12/ 18 au vendredi 04/01/ 19

4 jours

du lundi 11/02/ 19 au vendredi 15/02/ 19

5 jours

du lundi 18/02/ 19 au vendredi 22/02/ 19

5 jours

du samedi 09/02/ 19 au samedi 16/02/ 19

8 jours

du lundi 08/04/ 19 au vendredi 12/04/ 19

5 jours

du lundi 14/05/ 19 au vendredi 19/04/ 19

5 jours

BABYLUC 2-4 ANS sur SpoR’tILUC

Matin

Après-midi

Motricité, création

Musicomotricité ou/et
Jeux collectifs, Jeux du cirque

pItCHoUNS 3-5 ANS sur SpoR’tILUC (de 13h30 à 17h30) N� uvea u
Jeux extérieurs, jeux de cirque, Jeux de raquettes, Jeux fun...
+ Activités socio-éducatives

pItCHoUNS 4-6 ANS sur le LUC

le matin

l’après midi

UNE SéA NCE DE NAtAtIoN le ma�in �u l’a�rès midi (sauf vacances de fin d’ann�e)

MENU ANIMAtIoN

Les pItCHoUNS en acr�ba�ie !
(Jeux �ymniques e�/�u Jeux acr�ba�iques...)

Les pItCHoUNS sur le s�ade !
(A�hl� e�/�u Jeux d’escalade e�/�u C�urse d'�rien�a�i�n)
Les pItCHoUNS au c�mba� !
(Jeux d'����si�i�n)
Les pItCHoUNS en �qui�es !
(F��� e�/�u Mini baske�)
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Les pItCHoUNS un �eu Ar�is�es !
(Circ� �ym e�/�u Jeux d’ex�ressi�n...)

Des ateliers sportifs
autour des
jeux de glisse,
jeux de ballons,
jeux de raquettes,
jeux de manipulation et
jeux d’expression

voir programme
page 27

LUC VACANCES

2 - 14 ANS

LUC VACANCES + 6 ANS
pB/ poUSSINS,
BENJAMINS (6 - 9 ans)
MC/ MINIMES, CADEtS

JUNIoRS (dè s
(9 - 12 ans)

12 ans)

t�ussain�
Le s groupe s
seront mis
N�ël
e n pla ce e n
fonction de N�uvel An
(uniquemen�
l’â ge de s
sur
e nfants e t
SpoRtILUC)
sur de s
plannings
différe nts
Hiver
pour le s
caté gorie s
cité e s plus
haut

prin�em�s

C�de
de la
semaine

t1

MENU MULtISpoRtS Ac�ivi�� 1 + 2 + Na�a�i�n
Un ensemble d’ac�ivi��s s��r�ives

UNE SéA NCE DE NAtAtIoN le ma�in
�u l’a�rès midi (sauf à N�ël) �r���s�es au��ur
d’un �hème �ar semaine

ACtIVItE 1

t2

Jeux de cirque
Jeux de raque��es
Jeux d’����si�i�n
Jeux �ymniques

N1
N2

Jeux d’����si�i�n
Jeux de raque��es
Jeux de cirque
Jeux de m��rici��

H1

Jeux de cirque
Jeux de raque��es
Jeux d’����si�i�n
Jeux �ymniques

H2

p1

p2

+

Jeux d’a�hl��isme
Jeux s��r�s c�llec�ifs
Jeux de raque��es
Jeux de cirque

ACtIVItE 2

SpoRtS FUN

Kan jan, Kin ball, Tir à l’arc,
J eu de cros se , Te nnis de
table , J eux de glis se , Activité s
de due l, Smoball, P oull ball

SURpRISES
tRA DItIoNNELLES

SpoRtS US

Bumball, Ba se ball, Rink
hocke y, Run & bike , Fla g
soccer, Ultimate

SpoRtS NAtURE
Run & bike , Escala de ,
Course d ’orie ntation

MENU ANIMAtIoN
Un ensemble d’ac�ivi��s s�ci��duca�ives e� de d��en�e
(bibli��hèque, a�elier de
cr�a�i�n, l���s...) avec en �lus
à chaque ��ri�de des
anima�i�ns �ri�inales

L’Océ anie

L’Antartique

L’Asie

VA CA NCES 6 - 14 A NS

Accueil des enfan�s au L.U.C. 180 avenue gas��n Ber�er à Lille e� à SpoR’tILUC 83 rue Abelard à Lille :
Dès 8h j usque 17h30 du lundi au vendredi (re�as avec anima�i�n).
Accueil des enfan�s avec nave��e “DEBEYRE” : p�ur 8h30 (d��ar� de la nave��e) e� re��ur 17h30 du lundi au vendredi.

L’Amérique

Inf�rma�i�ns n�n c�n�rac�uelles, le LUC se r�serve le dr�i� de m�difier cer�ains h�raires, lieux d’ac�ivi�� �u
c��isa�i�ns si n�cessaire. C�ndi�i�ns d’annula�i�n v�ir �a�e 29.
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LUC VACANCES
C��isa�i�n d’adhési�n au club : 14 € 1er enfan� - 7 € 2ème enfan� - �ra�ui� le 3ème
Les �ranches B, C, D e� E se j us�ifien� �ar la �résen�a�i�n du dernier avis d’im��si�i�n à la da�e d’inscri��i�n
(�rise en c�m��e des revenus, des �rai�emen�s e� salaires avan� ��u�es déduc�i�ns).

BABYLUC 2 à 4 ans du lundi au vendredi

A > 48.000 €

REVENUS ANNUELS

1er

ENFANtS

1 semaine

2 semaines

deduc du 01/11 (t2)
du 25/12 (N1) du 01/01 (N2)

B < 48.000 €

2ème

1er

C < 41.100 €

2ème

1er

D < 34.200 €

2ème

1er

2ème

E < 27.300 €

1er

2ème

205,00 €

194,00 €

189,00 €

179,00 €

174,50 €

151,50 €

148,00 €

124,00 €

121,00 €

108,50 €

381,00 €

371,00 €

351,00 €

342,00 €

296,00 €

289,00 €

241,00 €

235,00 €

210,00 €

- 39,00 €

- 38,00 €

- 36,00 €

- 35,00 €

- 30,50 €

- 29,50 €

- 25,00 €

- 24,00 €

- 22,00 €

CotISAtIoNS AMENAgEES Re�as ��nc�uel 6 € attention sur ces formules aucun remboursement, ni repor, ni avoir (voir page

La 1/2 j�urnée sans re�as (jour à

votre convenance)

La j�urnée (jour à votre convenance)

En 1/2 j�urnée sans re�as (jforfait se-

maine)

deduc�i�n sur f�rfai�

24,50 €

23,00 €

21,50 €

20,00 €

18,50 €

50,00 €

48,50 €

47,00 €

45,50 €

104,50 €

99,50 €

94,50 €

89,50 €

84,50 €

- 20,00 €

- 18,50 €

- 17,00 €

- 15,50 €

- 14,00 €

A > 48.000 €

1er

ENFANtS

1 semaine

2 semaines

deduc du 01/11 (t2)
du 25/12 (N1) - du 01/01 (N2)

- 21,00 €
)

51,50 €

pItCHoUNS 4 à 6 ans du lundi au vendredi

REVENUS ANNUELS

106 €

B < 48.000 €

2ème

1er

C < 41.100 €

2ème

1er

2ème

D < 34.200 €

1er

2ème

E < 27.300 €

1er

2ème

180,50 €

179,00 €

167,00 €

160,00 €

145,00 €

139,00 €

121,00 €

116,00 €

105,50 €

101,00 €

355,00 €

340,00 €

32,008 €

314,00 €

284,00 €

272,00 €

23,006 €

226,00 €

205,00 €

196,00 €

- 30,00 €

- 29,00 €

- 28,00 €

- 27,00 €

- 24,00 €

- 23,00 €

- 20,00 €

- 19,00 €

-17,50 €

CotISAtIoNS AMENAgEES Re�as ��nc�uel 6 € attention sur ces formules aucun remboursement, ni repor, ni avoir (voir page

- 17,00 €
)

La 1/2 j�urnée sans re�as (jour à

25,00 €

23,50 €

22,00 €

20,50 €

19,00 €

En 1/2 j�urnée sans re�as (jforfait se-

44,00 €

42,50 €

41,00 €

39,50 €

38,00 €

100,50 €

95,50 €

90,50 €

85,50 €

80,50 €

- 16,00 €

- 14,50 €

- 13,00 €

- 11,50 €

- 10,00 €

votre convenance)

La j�urnée (jour à votre convenance)

maine)

deduc�i�n sur f�rfai�

REVENUS ANNUELS

ENFANtS

1 semaine

2 semaines

deduc du 01/11 (t2)
du 25/12 (N1) -01/01
(N2)

A > 48.000 €

1er

155,50
305 €
-26 €

2ème 3ème

LUC VACANCES + 6 ans du lundi au vendredi
B < 48.000 €

1er

148 €

140,50

144,50

290 €

275 €

-24,50 € -23,50 €

2ème 3ème

C < 41.100 €

1er

137,50

130,50

125 €

283 €

269 €

255 €

-24 €

-23 €

- 22 €

2ème 3ème

D < 34.200 €

1er

119 €

113 €

106 €

244 €

232 €

220 €

-21 €

-20 €

- 19 €

2ème 3ème

E < 27.300 €

1er

101 €

96 €

95,50

206 €

196 €

186 €

-18 €

-17 €

-16 €

91 €

86,50

185 €

176 €

167 €

-16 €

-15€

-14 €

CotISAtIoNS AMENAgEES Re�as ��nc�uel 6 € attention sur ces formules aucun remboursement, ni repor, ni avoir (voir page

La 1/2 j�urnée sans re�as

(jour à votre convenance)
La j�urnée (jour à votre convenance)

En 1/2 j�urnée sans re�as

(jforfait semaine)

deduc�i�n sur f�rfai�

)

23,00 €

21,50 €

20,00 €

18,50 €

17,00 €

39,50 €

38,00 €

36,50 €

35,00 €

33,50 €

90,00 €

85,00 €

80,00 €

75,00 €

70,00 €

- 14,50 €

- 13,00 €

- 11,50 €

- 10,00 €

- 8,50 €

FoRFA It NAV EttE
DEBEY RE EN SEMA INE
JoURNEE
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2ème 3ème

la semaine

10 €

semaine du 15/08

8€

pas de remboursement,
ni report, ni avoir sur le forfait navette

COTISATION D’ADHESION
Une cotisation forfaitaire d’adhésion au club :
pour le LUC Vacances, Babyluc Vacances

* 14 € par enfant.
* 7 € pour les enfants membres d’une section du LUC.
* Les enfants inscrits au LUC JEUNES, LUC EVASION,
BABY’SPORTI 2017/2018 ont déjà réglé leur cotisation.
* Pour bénéficier d’une réduction d’impôts voir conditions dans
le règlement intérieur.
* L’accueil, l’encadrement durant l’activité choisie, le repas du
midi (pour les enfants inscrits à la journée).

* l’ensemble des frais de fonctionnement des installations
sportives mises à la disposition du LUC : CSU José Savoye,
Sportiluc...
* Le matériel sportif et socio-éducatif.
* L’assurance : tous les enfants inscrits bénéficient d’une
assurance couvrant la totalité des risques corporels et
responsabilité civile (contrat MAIF, voir détails au secrétariat
d’accueil).
* L’adhésion au club.
* L’assurance annulation définie selon les clauses ci-dessous.

ANNULATION
* Pour nos sections sportives, vous trouverez les tarifs et modalités aux pages des sections.
* Pour les activités BABYLUC, LUC EVASION, LUC JEUNES, aux Ecoles de sport (Ecole de l’eau, Omnisports, Roller,
Circoluc, Tennis de table, Théâtre, Football, Basket, Athlétisme, Arts plastiques, etc...) au LUC VACANCES,
BABYLUC VACANCES et LUC NEIGE, référez-vous au tableau ci-dessous :
Conditions
générales de
remboursement

CAS n°1 :
15 jours et plus
avant le démarrage
de l’activité.

ALSH du
mercredi et du
samedi
Remboursement du
montant versé de la
cotisation de l’activité.

LUC VACANCES
BABYLUC VACANCES
Remboursement du montant
versé de la cotisation
LUC Vacances.

Remboursement du
Remboursement du montant
CAS n°2 :
montant versé de la
versé de la cotisation
entre 8 et 15 jours
cotisation de l’activité avec LUC Vacances avec retenue
avant le démarrage
retenue d’un forfait de
du coût d’1 journée par enfant
de l’activité.
16 € par enfant
par semaine
CAS n°3 :
moins de 8 jours
avant le démarrage
de l’activité.

LUC NEIgE

Remboursement du montant versé de la cotisation
de l’activité avec retenue
d’un forfait de
80 € par enfant

Remboursement du
Remboursement du montant
Remboursement du monmontant versé de la cotiversé de la cotisation
tant versé de la cotisation
sation de l’activité avec LUC Vacances avec retenue du de l’activité avec retenue
retenue d’un forfait de
coût de 2 journées par enfant
d’un forfait de
32 € par enfant
par semaine
160 € par enfant

Remboursement du
Remboursement du montant de
montant versé de la
la cotisation LUC Vacances avec
cotisation de l’activité avec retenue du coût de 3 journées
retenue d’un forfait de 25% par enfant par semaine ou report
CAS n°4 :
déduction faite des jours de la semaine d’inscription sur
après le démarrage de présence. cette retenue une autre semaine de vacances
de l’activité.
sera plafonnée à 80 € par faisant partie des dates d’adhéactivité et par enfant
sion au club (et uniquement si
AUCUN
les justificatifs nous parviennent
REMBoURSEMENt
avant le mardi soir de la
ApRES LE 31 MARS
semaine d’inscription).

Aucun remboursement

CAS n°5 : après la période d’inscription considérée
aucun remboursement avoir ni report ne pourra être envisagé.

La cotisation forfaitaire d’adhésion au LUC reste acquise dans tous les cas

A/ Accident survenu au club :
La cotisation LUC vacances ou
LUC Jeunes est remboursée au
prorata des jours d’absence
sans retenue.
B/
pour causes graves et
selon les modalités du tableau
ci-contre :
Remboursement avec retenue et
sous conditions
(annulation complète de
l’inscription).
- Maladie : fournir un certificat
médical.
- Décès : père, mère, frères,
soeurs, grands-parents.
- Déménagement pour raisons
professionnelles.
- Licenciement économique
(si l’association est avertie par
courrier, cachet de la poste
faisant foi ou sur place au secrétariat d’accueil avec les justificatifs).
C/
Annulation pour autres
convenances : Sur examen de
la requête, les conditions sont
identiques au paragraphe B mais
un avoir vous sera délivré (à valoir sur toutes les activités du
LUC et valable 1 an de date à
date) au lieu d’un remboursement.

D/ Absences ponctuelles de 48 heures ou moins (LUC Vacances) ou ponctuellement d’un ou plusieurs mercredis ou samedis
(LUC Jeunes, Babyluc, LUC Evasion...) :
Il n’y a aucun remboursement, ni avoir et ni report.
La cotisation forfaitaire d’adhésion au LUC et BABYLUC Vacances reste acquise dans tous les cas.
E/ LUC Vacances en journées aménagées : aucun remboursement, ni avoir ni report.
F/ Chèques Vacances ANCV, Coupons Sports, chèques “Jeunes en or” ou chèques Actobi (chèques Actobi uniquement pour
les vacances) . En cas de règlement initial effectué pour tout ou partie par Chèques Vacances ANCV, Coupons Sports, ou Chèques
Actobi, aucun remboursement ne sera possible, seul un report de la semaine d’inscription (pour le LUC Vacances) ou sur une autre
activité (sur la saison 2018-2019) sera effectué.
E/ Réservation Anniversaire : aucun remboursement, ni avoir. Seul un report est possible.
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