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VOILE reprise des cours

Mercredi 8/09/21
Dès

16ansprésident : Bernard BOUTRy
www.luc voile.fr

 lieu de pratique
Club House du LUC RONCHIN Stade P. de Coubertin Ronchin

 créneaux horaires
Permanence chaque jeudi de 20h30 à 23h

 Nos atouts et temps forts
eNVie D’eVaSioN - eNVie De NaVigUer 

eNVie De coNViVialiTe ... reJoigNeZ le lUc Voile

petit Historique
en 1968, à lille plusieurs étudiants se regroupent dans un
club universitaire et omnisports pour créer une section
voile. ils veulent un bateau solide, classique, très marin, fa-
cile d’entretien et pas cher. ils mettent en commun leurs
économies et empruntent de l’argent pour faire l’heureuse
acquisition d’un MUScaDeT d’occasion. Tous les bateaux
qui ont suivi sont aussi célèbres, dans l’ordre : un flUSH
poKer, un SelecTioN 37 , un iMpeNSable, deux claSS
8 un firST 30 et un firST claSS eUrop.

le lUc Voile : UN eTaT D’eSpriT !
Il existe autant de façon de naviguer que de personnalités de
chefs de bord mais ils ont tous un point commun au LUC VOILE
:l’envie de partager leur expérience dans une ambiance
conviviale et de passer de bons moments en mer, en équi-
page.
quels que soient votre âge et votre niveau, le lUc Voile vous
donne l’occasion de vous initier
ou de pratiquer la voile et la croisière, facilement et librement.
Vous découvrirez les côtes et les ports de belgique, les
mers intérieures des pays bas, les rivages et rivières de
l’angleterre, les caps de la côte d’opale... et bien au-delà
lors des croisières de 5 jours et plus.

 cotisations

110 €/an (La cotisation donne droit, la première
année de l’inscription, à 2 journées de navigation gra-
tuites) 
Chaque journée de navigation : 45 € - Etudiant 30 €
forfait 10 jours : 375 € - Etudiant 250 €
forfait illimité :  600 € - Etudiant 400 €
Croisière 7 jours : 250 € (forfait illimité 90 € / semaine)
Convoyage : 125 € (forfait illimité 90 € / semaine)
Cotisation invités : 75 € (pour une journée) 
130 € (pour un week-end)

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

contact@luc.asso.fr

1 Voilier : Un SUN faST 37 (11,40 m) bateau
confortable de croisière pouvant accueillir 8 équipiers.


