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ATHLETISME et
ATHLE SANTE

 lieux de pratique
CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - LIlle 
Halle Jean Bouin - rue Louise Michel - Lille

 créneaux horaires

reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
STage toussaint - février - pâques

les créneaux enfants et adultes athlétisme et Santé loisirs
sont ouverts à tout public et public adapté

 cotisations
Découverte : Baby à Minimes : 175 €
Compétitions : de cadet à master : 185 € 
Marche nordique 160 € 
Athlé-fit : 160 € 
Remise en forme : 160 €
Etudiants : 
Demandeurs d’emploi : 
Parents du mercredi : 100 €

formule creneaux santé :
«Forme et santé » Cette formule regroupe l’ensemble des activités du coach

athlé santé :  Marche nordique,  Athlé-fit et Remise en forme 200 €
Réductions 2ème inscription -10% / 3ème inscription -15% sur
le montant total avec justificatif du livret de famile pour la licence compétition
: frais de mutation à régler en plus auprès à la lNpca si nécessaire. acceptons
les chèques vacances aNcV 
aUcUN reMboUrSeMeNT ne sera fait en cas d’annulation de la li-
cence en cours de saison (sauf motif médical et sur justificatif)
La cotisation annuelle comprenant : 
77€ Assurance fédérale - 30€ adhésion au LUC pour frais 
administratifs, non remboursable

 Documents d’inscription
- Certificat médical ou questionnaire de santé si renouvellement
- feuille d’inscription section - Autorisation parentale - Copie
carte identité

 Tenue

Mercredi 8/09/21
Dès

5 ans

président : Patrick CARRE
www.lilleeucathletisme.wixsite.com

enfants : CSU ou Halle Jean Bouin 
*babY aTHle : 5-6 ans : Samedi 13h30 à 14h30
** eVeil aTHleTiqUe : 7-8-9 ans : Mercredi 13h30 à 15h -
Samedi 14h à 15h30
** poUSSiNS : 10-11 ans : Mercredi 16h30 à 18h -
samedi 10h30 à 12h
** beNJaMiNS : 12-13 ans - ** MiNiMeS : 14-15 ans :
Mercredi 16h30 à 18h - Vendredi 18h30 à 20h - 
Samedi 10h30 à 12h - 14h à 15h30
** caDeT : + 16 ans : horaire ASPTT
* Maximum 12 enfants - ** Le respect des catégories d’âge est essentiel
chez les jeunes catégories - 

aDUlTeS :
DeMi foND (piSTe et SpriNT) (800m à 5000m) 
Lundi, mercredi (cadets.te.s/Juniors) et jeudi 19h - 20h30
Piste CSU ou Halle Jean Bouin 

creNeaUX SaNTe : 

MarcHe NorDiqUe(activité de marche avec bâtons, Villeneuve d’Ascq
et environs)
Samedi 9h30 à 11h30 / 14h à 16h - dimanche 10h30 à 12h (un dimanche
sur deux) (sous réserve de la présence d’au moins 15 personnes)
STep  
Lundi 12h30 à 13h30 Halle Jean Bouin - Vendredi 12h30 à 13h30 Piste
CSU ou Halle Jean Bouin
aTHle-fiT carDio
Mardi 12h30 à 13h30 Piste CSU ou Halle Jean Bouin
Mercredi 13h45 à 14h45 (parents) Piste CSU ou Halle Jean Bouin
Jeudi 12h30 à 13h30 
reMiSe eN forMe Activité d’amélioration de la condition physique tout
public et public adapté
Mercredi 18h30 à 20h Piste CSU ou Halle Jean Bouin
rUNS parcoUrS croSS 
dimanche 10h à 11h30 - Lille

essai gratuit et inscription sur place aux  jours et heures des séances. Documents d’ins-
cription de la section au secrétariat d’accueil du l.U.c.

Tenue du débutant : baskets, survêtement ou short et tee shrit

renseignements et inscriptions au secrétariat
d’accueil du l.U.c -  03.20.58.91.91  -

contact@luc.asso.fr


