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L’activité physique ça s’apprend !  
Le LUC s’engage vers le concept de littératie physique  
   
   
La société actuelle favorise l’inactivité et les comportements sédentaires et ainsi, plus que jamais, la promotion de l’activité phy-
sique pour toutes et tous et durant toute la vie est indispensable !  
Pourtant, être actif ou sportif toute sa vie cela s’apprend…  
Former un individu pour qu’il favorise l’activité physique durant toute sa vie c’est lui donner les outils nécessaires à la valorisation 
de ces modes de vie actifs. Néanmoins, pour être en mesure de s’engager dans des activités physiques toute sa vie, l’individu ne 
doit pas uniquement être formé physiquement (endurance, habiletés, techniques, …) il doit être éduqué physiquement dans sa 
globalité....  
 
C’est cette idée qui se cache derrière le terme « littératie physique » !  
 
Le LUC a choisi dès cette saison d’orienter ses activités jeunesses dans cette approche de motricité globale en proposant à votre 
enfant dès le plus jeune âge, la découverte, l’apprentissage et la maitrise des bases fondamentales comme courir, sauter, lancer, 
attraper, glisser, ramper, pousser et flotter !  
 
Le LUC est un club omnisports qui va permettre cet éveil sportif en donnant plaisir, confiance et motivation. Nous croyons en 
cette solution qui est la plus adaptée au développement de l’enfant. 
 
Nous allons nous donner les moyens de dépasser le court terme pour viser une véritable formation aux sports et à l’activité phy-
sique pour toute la vie.  
 

  

Au LUC, j’apprends le sport pour pratiquer toute ma vie ! (*) 
  
 * en collaboration avec les laboratoires de recherche de l’Université de Lille et la FFCO

Le LUC, une offre sportive transversale en 4 piliers ! 

Plus qu’un club omnisports



* LE MULTI-ACCUEIL : La cotisation est fixée par rapport aux res-
sources des familles variant selon la composition de la famille (ci-dessous 
proposée à l’heure), pour les enfants accueillis régulièrement ou occa-
sionnellement.  
Pour les enfants accueillis en urgence (sans réservation et dans la li-
mite des places disponibles) ou les familles se situant au dessus du pla-
fond CNAF, la cotisation appliquée sera la suivante  (cotisation calculée 
sur la base des participations familiales de l’année antérieure N-1) :  
Prise en compte des traitements et salaires de la famille avant toutes 
déductions (sur présentation du dernier avis d’imposition).  
En cas d’absence de ressources, nous nous référerons au forfait plan-
cher CNAF. Le repas pourra se prendre si la réservation horaire qui pré-
cède ou succède l’horaire du repas est au moins équivalente à 3 
heures. Aucun supplément ne sera demandé pour le repas. 
Le règlement intérieur est disponible au secrétariat de SPOR’TILUC. 
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Renseignements et inscriptions au secrétariat 
d’accueil du SPOR’TILUC -  03.20.60.41.81 

contact@luc.asso.fr

 Lieu de pratique 

SPOR’TILUC - 83 rue Abélard - Lille 03.20.60.41.81

 Créneaux horaires 

* LE MULTI-ACCUEIL :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h hors vacances sco-
laires. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 pendant les va-
cances scolaires (fermé 4 semaines l’été et 2 semaines à noël) 
BABYLUC (A.C.M) : le mercredi de 8h à 18h30 hors vacances 
scolaires. Du lundi au vendredi de 8h à 17h30 pendant les va-
cances scolaires 
*                  BABY FAMILLE : 1 samedi par mois (9h30-10h30)  
* CAFES PARTAGE : Le jeudi matin (toutes les 6 semaines) de 
9h à 11h 

Reprise des cours

 Cotisations

 Documents d’inscription

Dernier avis d’imposition du foyer - numéro d’alloca-
taire CAF 

 Tenue

doudou, tétine pour la sieste - pantoufles - 
change

Mercredi 7/09/22

De

12mois à

MULTI-ACCUEIL 

 Nos atouts et temps forts

* LE MULTI-ACCUEIL pour les enfants à partir de 12 mois !!! 
(dès l’acquisition de la marche). 32 places (dont 27 réservées aux 
enfants Lillois et 5 aux non Lillois). 
Le projet est basé sur le jeu, la multiplication des expériences et 
de découvertes. Le Multi-Accueil concerne des enfants à partir  
de 12 mois jusque 4 ans.  
La souplesse d’accueil sera une priorité et l’accueil d’enfants dif-
férents sera possible dans le cadre d’un projet d’accueil individua-
lisé en relation avec la famille et les partenaires sociaux. 
Sur l’idée “Grands à la crèche, Petits à l’école” pour préparer les 
enfants à l’entrée à l’école maternelle ! 
* BABYLUC (A.C.M) :   Pour les 2-4 ans, possibilité d’inscriptions 
complémentaires en Accueil Collectif de Mineurs (page ci-contre). 
*                BABY FAMILLE : Venez pratiquer une heure d’activité 
physique avec votre enfant ! Les activités changent tous les mois. 
* CAFES PARTAGE : Groupes de parole permettant aux familles 
de trouver des pistes, d’amener des réflexions sur des rythmes liés 
à la Petite Enfance. 

4ans

NOUVEAU

NOUVEAU



 
- Vélo, escalade, mini-yoga, mini-danse, mini-athle, mini-volley 
mini-tennis, mini-golf, mini tir à l’arc 
- Jeux sportifs 
- Parcours moteurs 
- Des activités de création, musico-motrice  
- Jeux de manipulation 
 
Et de nombreuses autres surprises tout au long de l’année... !  
 
 
PROJET PEDAGOGIQUE  
Base du projet pédagogique 2022-2023 pour toutes les activités 
jeunesses Ce projet pédagogique permet un travail cohérent de 
tous les coordinateurs qui adaptent le contenu au sein des activi-
tés (LUC Jeunes, LUC Evasion, Vacances, Babyluc,  
Pitchouns...)
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BABYLUC mercredi

 Lieu de pratique 

SPOR’TILUC - 83 rue Abélard - Lille 03.20.60.41.81

Reprise des cours

Mercredi 
7/09/22

COTISATIONS
A > 49.000 € B < 49.000  € C < 42.000 €

Année Trimestre* Année Trimestre* Année Trimestre*

Journée complète 1436€ 617€ 1290€ 555€ 1118 € 481€

Mercredi après-midi sans repas 1071€ 429€ 948€ 379€ 802€ 321€

Renseignements et inscriptions au secrétariat 
d’accueil du LUC 03.20.58.91.91 

contact@luc.asso.fr

 Créneaux horaires 

En journée de 8h à 18h30 
 
Après midi :  
sans sieste : de 13h30 à 18h30  
avec sieste : 12h30 à 18h30

 Cotisations (35 mercredis)

 Documents d’inscription

Dernier avis d’imposition du foyer - Fiche sanitaire de liaison

 Tenue

doudou, tétine pour la sieste - goûter 

 Nos atouts et temps forts

De

2 à 4
ans

NOUVEAUTE  

BABYFAMILLE

Informations non contractuelles, le LUC se réserve le droit de modifier certains  
horaires, lieux d’activité si nécessaires.  
Sous réserve de modifications gouvernementales et/ou universitaires de dernière minutes

NOUVEAU PROGRAMME

D > 35.000 € E < 28.000  €

Année Trimestre* Année Trimestre*

Journée complète 947€ 407€ 861€ 370€

Mercredi après-midi sans repas 656€ 262€ 583€ 233€

 Les tranches B,C,D et E se justifient par la présentation du 
dernier avis d’imposition à la date d’inscription

*Les inscriptions au trimestre ne pourront se prendre qu’à partir du 

15/09/22 en regard des places restantes

Venez pratiquer une heure d’activité physique un samedi 
par mois avec votre enfant de 18 mois à 4 ans ! 
 
Au programme :  

30 minutes de motricité 

30 minutes de Jeux Sportifs  

 

Tarif : 10€ le duo adulte/enfant

1 nouveau thème sportif 
tous les mois !
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 Lieu d’accueil 

CSU José SAVOYE - 180 avenue Gaston Berger - LIlle

Reprise des cours

 Documents d’inscription

- Dernier avis d’imposition du foyer  : Les tranches B,C,D et E se justi-
fient par la présentation du dernier avis d’imposition à la date d’inscription (prise 
en compte des revenus, des traitements et salaires avant toute déduction). 

 Tenue

Prévoir le goûter, gourde, survêtement ou leggins, tee 
shirt, baskets, casquette, coupe-vent marqué au nom 
de l’enfant.

Mercredi 
7/09/22

PITCHOUNS et LUC JEUNES  

du mercredi

 Nos atouts et temps fort

Prise en charge de vos enfants en journée ou demi journée avec 1 - 2 
ou 3*** écoles de sport* ou activités* en fonction du temps de pré-

sence ! 
 
- Ecoles de sport* ou activités*. Les Ecoles de Sport proposent la pratique 

d’une activité sportive à titre de loisir, sous forme ludique dans un but de formation, de 
bien-être et d’éducation. Elles n’ont aucun but de compétition mais peuvent être des pas-
serelles pour les enfants souhaitant poursuivre une activité au sein des sections spor-
tives du LUC. Informations non contractuelles, le LUC se réserve le droit de modifier 
certains horaires, lieux d’activité. 
 

- Assurer le transport de vos enfants sur tous les sites extérieurs : 
Spor’tiluc,  Stade Pierre de Coubertin à Ronchin, au COSEC,  
restauration, Btwin village.  
Mais aussi à accompagner vos enfants sur toutes les activités se dé-
roulant sur les 10 hectares du C.S.U José Savoye. 
 
- Proposer à vos enfants, en dehors des temps sportifs,  des activités 
socio-éducatives et de détente visant leur bien-être et leur épanouis-
sement (à l’espace mômes) citées ici pour exemple : bibliothèque, 
création, légo, jeux de société ... 

 
INFOS PRATIQUES 
Ils doivent être présents au moins 45 minutes avant le début de leur 
activité sportive. L’accueil et la vie de l’enfant aux PITCHOUNS se 
passent à “l’Espace Mômes” au fond du stade. 

 
PROJET PEDAGOGIQUE 
Base du projet pédagogique 2022-2023 pour toutes les activités 
jeunesses. Ce projet pédagogique permet un travail cohérent de 
tous les coordinateurs qui adaptent le contenu au sein des activités 
(LUC Jeunes, LUC Evasion, Vacances, Babyluc,  
Pitchouns...) 

Renseignements et inscriptions au secrétariat 
d’accueil du LUC 03.20.58.91.91  - 

contact@luc.asso.fr

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 CYCLE 5

07/09 - 14/9 - 21/9 
28/9 - 5/10 - 12/10 - 

19/10

09/11 - 16/11 - 23/11 - 
30/11 - 7/12 - 14/12

04/01 - 11/1 - 18/1 - 
25/1 - 01/02 - 08/02

01/03 -  08/03 - 15/03 
- 22/03 - 29/03 - 

05/04 -12/04

03/05 - 10/05 - 17/05 
- 24/05 - 31/05 - 

07/06 - 14/06 - 21/06 
- 28/06

 Calendrier de fonctionnement 

De

4 à 12
ans

Informations non contractuelles, le LUC se réserve le droit de modifier certains 
horaires, lieux d’activité si nécessaires.  
Sous réserve de modifications gouvernementales et/ou universitaires de der-
nière minute.
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 Créneaux horaires 

ACCUEIL PITCHOUNS  
En journée de 8h à 18h30  
Après-midi de 13h 18h30 
 
 
 

 
 
OMNISPORTS (matin ou après-midi) 

- Jeux Athlétiques  - Circogym  
- Jeux d’escalade                - Jeux de piste 
- Jeux d’opposition  - Jeux de ballon 
- Trotinettes  
- Vélo  
 
 
 
 

Activités au choix :  
Matin : Tennis ou Judo ou Omnisports 
Après-midi : Danse ou Football ou Gym ou Omnisports 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Cotisations (35 mercredis)

Reprise des cours

Mercredi 
7/09/22

PITCHOUNS mercredi De

4 à 6
ans

A > 49.000 € B < 49.000  € C < 42.000 € D < 35.000 € E < 28.000 €

Année Trimestre* Année Trimestre* Année Trimestre* Année Trimestre* Année Trimestre*

   Journée complète             
LJ2 8h00-18h30

1569€ 731€ 1505€ 701€ 1379€ 642€ 1252€ 583€ 1189€ 554€

Journée complète             
LJ3 8h00-18h30

1690€ 788€ 1633€ 761€ 1519€€ 708€ 1405€ 655€ 1348€ 628€

Prix journée base LJ3 49,71€ 44,68€ 39,65€ 41,32€ 39,65€

Prix heure base LJ3 4,73€ 4,25€ 3,78€ 3,94€ 3,78€

2 nouvelles formules JOURNEE 

Informations non contractuelles, le LUC se réserve le droit de modifier certains horaires, lieux d’activité si nécessaires.  
Sous réserve de modifications gouvernementales et/ou universitaires de dernière minute.

Programme sportif pitchouns  
    2 activités (1 activité omnisports + 1 activité au choix) 

Programme sportif pitchouns  
  3 activités (1 activité omnisports + 2 activités)  

 

Au choix :  
Tennis + Omnisports + piscine* 
OU  
Tennis + Omnisports + Gym 
OU 
Judo + Omnisports + piscine* 
OU 
Judo + omnisports + gym  
OU 
Omnisports + gym + piscine* 

OU 
Omnisports + football + piscine* 
OU 
Omnisports + Danse + gymnastique 
 
OU  
Matin + après-midi (Omnisports + piscine*)  
Programme conseillé pour les 4-5 ans  

 

 

*Piscine fermée pour travaux durant l’année (date à déterminer). La piscine est remplacée par 

les activités Omnisports durant sa fermeture.

Demi-journée (après-midi) 

Activités au choix (places limitées) 

LJ1 : Omnisports (15h30) 
LJ2 : Omnisports (15h30) + Piscine (13h45) 
LJ2 : Gymnastique (17h15-18h00) + Omnisports (15h30) 

+

*Les inscriptions au trimestre ne pourront se prendre qu’à partir du 15/09/22 en regard des places restantes

LJ2 LJ3

13h00-18h30 (LJ1) 892€ 446€ 844€ 422€ 746€ 373€ 649€ 324€ 600€ 300€

13h00-18h30  (LJ2) 979€ 490€ 940€ 470€ 860€ 430€ 780€ 390€ 740€ 370€

Prix après-midi sans 
repas base LJ2 28.79€ 27,65€ 25,29€ 22,94€ 21,76€

Prix après-midi heure  
base LJ2 5,24€ 5,03€ 4,60€ 4,17€ 3,96€

A > 49.000 € B < 49.000  € C < 42.000 € D < 35.000 € E < 28.000 €

Année Trimestre* Année Trimestre* Année Trimestre* Année Trimestre* Année Trimestre*



ACCUEIL LUC JEUNES  
En journée de 8h à 18h30  
Après midi : 13h à 18h30 

ECOLES DE SPORT ou ACTIVITES (au choix une ou deux activités /demi-journée)   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations non contractuelles, le LUC  
se réserve le droit de modifier certains  
horaires, lieux d’activité si nécessaires.  
Sous réserve de modifications gouvernementales  
et/ou universitaires de dernière minute.
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Reprise des cours

Mercredi 7/09/22
LUC JEUNES mercredi

 Créneaux horaires 

De

6 à12
ans

Matin Après-midi

6-8 ans 6-12 ans 9-12 ans

Danse 10h45-11h45 9h30-10h30

Echecs
9h15-10h15 

10h15-11h15 

11h30-12h30

Football
9h30-10h30 

10h45-11h45

Judo 9h-10h 
(accueil à SPOR’TILUC)

11h15-12h15

Tennis
9h-10h 

10h15-11h15
11h15-12h15

Théâtre 9h15-10h15 
(accueil à SPOR’TILUC)

10h30-11h30 
11h45-12h45

Omnisport 
(sports collectifs, sports 
originaux, boxe et kendo, 

sports de sensation,  
sports US)

9h30-10h30 10h45-11h45

Omnisport 
(tennis, escalade, fit 

boxing,  jeux de jonglage, 
baseball,  

bomb-ball, ultimate)

9h-10h 9h-10h

Activité à Spor’tiluc

Activité au COSEC

Activité à Spor’tiluc

Activité au COSEC

6-8 ans 6-12 ans 9-12 ans

Afrokan 10h45-11h45 14h20-15h20

Athlétisme
15h30-16h30 

16h30-17h30

Basketball
15h-16h 

16h15-17h15

BMX 13h30-14h30

Danse 17h-18h 
(reprise à SPOR’TILUC)

Ecole de l’eau
13h45-14h15 

14h15-14h45 

14h45-15h15 

Escrime 14h-15h 14h-15h30 
(Crypte St pierre St paul)

Football
15h-16h 

16h15-17h15

Football 16h30-17h30

Gym (filles)
13h30-15h 

15h-16h30

Gym (garçons) 13h30-15h

Hockey sur Gazon  
(Ronchin : Stade Pierre de Cou-

bertin)

15h15-16h45

Judo 14h30-15h30 13h30-14h30

Sport de  
raquette 

(badminton, tennis, tenis de 
table)

12h30-13h30 

17h-18h

Théâtre 16h-17h 17h-18h 
(reprise à SPOR’TILUC)

Omnisport  

(sports collectifs et origi-
naux, jeux de jonglage et 

d’équilibre, boxe, kendo et 
opposition, badminton, 

sports US)

15h-16h 16h15-17h15

Omnisport collectif 
(basket, handball, volley, 
tchoukball, ball bouncer)

13h-14h

OMNI FIT 
(yoga, gym douce, baila, 
mini cross fit, remise en 

forme, step)

15h-16h 16h15-17h15

OMNI Nature 
(7-10 ans) 

(vélo, trottinette, escalade, 
course d’orientation, 

street golf, slack)

16h-17h

Ecole de l’eau*

*Maillot de bain, serviette éponge, bonnet de 
bain obligatoire 
ATTENTION : Certificat médical obligatoire pour 
chaque enfant inscrit
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 Lieu d’accueil 

CSU José SAVOYE - 180 avenue Gaston Berger - LIlle

 Documents d’inscription

- Dernier avis d’imposition du foyer  : Les tranches B,C,D et E se 
justifient par la présentation du dernier avis d’imposition à la date d’ins-
cription (prise en compte des revenus, des traitements et salaires avant 
toute déduction). 

 Tenue

Prévoir le goûter, gourde, survêtement ou leggins, tee 
shirt, baskets, casquette, coupe vent marqué au nom 
de l’enfant.

Renseignements et inscriptions au secrétariat 
d’accueil du LUC 03.20.58.91.91  - 

contact@luc.asso.fr

 Cotisations (35 mercredis)

Reprise des cours

Mercredi 7/09/22
LUC JEUNES mercredi

CYCLE 4 CYCLE 5

01/03 -  08/03 - 15/03 - 
22/03 - 29/03 - 05/04 -

12/04

03/05 - 10/05 - 17/05 - 
24/05 - 31/05 - 07/06 - 
14/06 - 21/06 - 28/06

 Calendrier de fonctionnement 

A > 49.000 € B < 49.000  € C < 42.000 € D < 35.000 € E < 28.000 €

Année Trimestre* Année Trimestre* Année Trimestre* Année Trimestre* Année Trimestre*

Journée complète 
(LJ2)

1480€ 690€ 1423€ 663€ 1309€ 610€ 1195€ 557€ 1138€ 530€

Journée complète  
(LJ3)

1610€ 750€ 1559€ 726€ 1456€ 679€ 1354€ 631€ 1303€ 607€

Bon à savoir 1 journée revient sur la 
base d’un LJ3 (3 activités) à : 46€ 44.54€ 41.60€ 38.69€ 37.23€

Soit à l’heure : 4.38€ 4.24€ 3.96€ 3.68€ 3.55€

13h00-18h30 (LJ1) 825€ 412€ 780€ 390€ 692€ 346€ 605€ 302€ 561€ 280€

13h00-18h30 (LJ2) 926€ 463€ 888€ 444€ 816€ 408€ 744€ 372€ 708€ 354€

Bon à savoir 1 après-midi sans repas 
(base LJ2) revient à : 27.24€ 26.12€ 24€ 21.88€ 20.82€

Soit à l’heure : 4.95€ 4.75€ 4.36€ 3.98€ 3.79€

 
Informations non contractuelles, le LUC se réserve le droit de modifier certains horaires, 
lieux d’activité si nécessaires.  
Sous réserve de modifications gouvernementales et/ou universitaires de dernière minute

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3

07/09 - 14/9 - 21/9 
28/9 - 5/10 - 12/10 - 19/10

09/11 - 16/11 - 23/11 - 
30/11 - 7/12 - 14/12

04/01 - 11/1 - 18/1 - 25/1 - 
01/02 - 08/02

*Les inscriptions au trimestre ne pourront se prendre qu’à partir du 15/09/22 en regard des places restantes
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Samedi 10/09/22LE SPORT“ÇA ME DIT“

 
 

Informations non contractuelles, le LUC se réserve le droit de modifier certains horaires, lieux d’activités si nécessaires.  
Sous réserve de modifications gouvernementales et/ou universitaires de dernière minute.

TOUS LES  

SAMEDIS MATINS  

NOUVEAUTE

ECOLE DE L’EAU

9h-9h45/9h45-10h30/10h30-11h15/11h15-12h 
Niveau N1 (Non Nageur) / N2 (Débutant)  / N3 (Débrouillé) 
 
Cotisation : 230€ 

FOOTBALL

FOOTBALL PARENTS/ENFANTS 10h-11h 
Cotisation : enfant : 210€/an - parents : 100€/an 
 
INITIATION FOOTBALL (4-6 ans) 11h15-12h15 
Cotisation : 210€/an 

TENNIS INITIATION

4-6 ans 10h-11h  
6-8 ans 11h15-12h15 
 
Cotisation : 210€ 
 
 
OFFRE PARENTS pratique libre (de 8h à 12h) 

- Accès terrain de tennis  
- Accès piste d’athlétisme  
- Accès terrain de football 
- Accès street workout 
 
Cotisation (carte d’accès membre) : 100€/an 
 
 
 

DANSE 

10h30-11h30 (4-7 ans) 
11h30-12h30 (7-12 ans) 
 
Cotisation : 220€ 
 

OMNI NATURE 

- Vélo 
- Trottinette, tir à l’arc, mini golf 
- Circogym 
 
 
Cotisation : 210€ 
 

ADULTES BODYFIT

- Yoga / Cross fit          
- Gym douce / Baila  
- Remise en forme 
- Step 
 
10h30-11h30 ou 11h30-12h30 
 
Cotisation : 220€ 

LUC 

LUC 

LUC 

LUC 

Spor’tiluc 

4-6 ans / 10h-11h ou 11h15h-12h15

Spor’tiluc 

Spor’tiluc 

voir page 33

LUC : 180 avenue Gaston Berger, 59000 Lille Spor’tiluc : 83 rue Abélard, 59000 Lille

- Stretching 
- Pilates 
- A b d o s - f e s s i e r s 
- Circuit training 

Si terrain disponible 
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Samedi 10/09/22LE SPORT“ÇA ME DIT“
TOUS LES  

SAMEDIS  

APRES-MIDI

NOUVEAUTE

LUC : 180 avenue Gaston Berger, 59000 Lille Spor’tiluc : 83 rue Abélard, 59000 Lille

ECOLE DE L’EAU

13h30-14h15 / 14h15-15h / 15h-15h45 / 16h15-17h / 17h-17h45 
Niveau N1 (Non Nageur) / N2 (Débutant)  / N3 (Débrouillé) 
 
Cotisation : 230€ 

LUC voir page 33

GYMNASTIQUE LUC 

14h-15h30 
15h30-17h00 

ANNIVERSAIRE LUC 

voir page 13 

LUC EVASION LUC 

voir page 12 

OFFRE PARENTS pratique libre (de 13h30 à 17h30) LUC 

- Accès piste d’athlétisme  
- Accès street workout 
 
Cotisation (carte d’accès membre) : 50€/an 

Si terrain disponible 



Tranche des  
revenus Année

A > 49.000 € 532 €

B < 49.000  € 484 €

C < 42.000 € 458 €

D < 35.000 € 422 €

E < 28.000 € 386 €

 Documents d’inscription

Dernier avis d’imposition du foyer

LUC EVASION samedi
 Lieux d’accueil

CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - LIlle 

 Créneaux horaires 

Reprise le

 Nos atouts et temps forts

Des samedis après-midi sportifs sympathiques et pleins 
d’énergie pour tous les âges et toutes les motivations ! 
2h30 d’activités sportives  
 
*Programme spécial pour les enfants handicapés avec le 
groupe “intégration”.  

 Cotisations

 Tenue

Prévoir le goûter, gourde, survêtement ou leggins, 
tee shirt, basket, casquette, coupe vent marqué au 
nom de l’enfant.

Samedi 
10/09/22

dès 14h et reprise des enfants à 17h30. 

De

3 à13
ans

 Programme par groupe 

3 - 4 ans Groupe SOURIRE accueil 14h à SPOR’TILUC, reprise au LUC  
Cycle 1 : jeux de jonglage et escalade 
Cycle 2 : jeux d’expression et jeux de balles 
Cycle 3 : sports collectifs et jeux de raquettes 
Cycle 4 : sports originaux et de sensations, jeux d’opposition 
Cycle 5 : jeux de glisse et d’orientation, athlétisme  
 
4 - 6 ans Groupe SANTE  
Cycle 1 : escalade et jeux de jonglage 
Cycle 2 : jeux de balles et jeux d’expression 
Cycle 3 : jeux de raquettes, sports collectifs  
Cycle 4 : jeux d’opposition, sports originaux et de sensations 
Cycle 5 : athlétisme, jeux de glisse et d’orientation 
 
5 - 12 ans Groupe INTEGRATION* 
Cycle 1 : jeux de motricité et jonglage  
Cycle 2 : jeux d’opposition 
Cycle 3 : sports collectifs et originaux  
Cycle 4 : sports collectifs de contact  
Cycle 5 : jeux de glisse et athlétisme 
 
6 - 8 ans Groupe FAIR-PLAY  
Cycle 1 : jeux d’expression, sports collectifs 
Cycle 2 : jeux de raquettes, escalade 
Cycle 3 : sports originaux, jeux d’opposition 
Cycle 4 : sports de sensations, jeux de jonglage et d’équilibre 
Cycle 5 : jeux de glisse, athlétisme 
 
8 - 10 ans Groupe SOLIDARITÉ 
Cycle 1 : jeux de glisse, athlétisme 
Cycle 2 : sports collectifs et sports US, jeux de jonglage et d’équilibre 
Cycle 3 : escalade, jeux d’expression et de danse 
Cycle 4 : jeux d’opposition et de forme, jeux de raquettes  
Cycle 5 : sports originaux, sports de sensations 
 
10 - 12 ans Groupe RESPECT  
Cycle 1 : athlétisme et vélo 
Cycle 2 : jeux de jonglage et d’équilibre, sports collectifs et sports US 
Cycle 3 : jeux d’expression et de danse, escalade 
Cycle 4 : jeux de raquettes et jeux d’opposition et de forme 
Cycle 5 : sports de sensations et sports originaux 
 
 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3

10/09 - 17/09 - 24/09 - 
1/10 - 8/10 - 15/10 - 22/10

19/11 - 26/11 - 3/12 - 
10/12 

 7/1 - 14/1 - 21/1 - 28/1 
4/2 - 11/02

 Calendrier de fonctionnement 

Groupe INTÉGRATION  
Dispositif aidé par la 

CAF de Lille

Informations non contractuelles, le LUC se réserve le droit de  
modifier certains horaires, lieux d’activités si nécessaires.  
Sous réserve de modifications gouvernementales et/ou universitaires 
de dernière minute.

CYCLE 4

4/03 - 11/03 - 18/03 25/03 
- 1/04 - 8/04 - 15/412

CYCLE 5
6/05 - 13/05 - 20/05 - 
27/05 - 03/06 - 10/06 - 

17/06 - 24/06



MERCREDI

Renseignements et inscriptions au secrétariat 
d’accueil du L.U.C -  03.20.58.91.91  - 

contact@luc.asso.fr

ANNIVERSAIRE samedi

 Lieux de pratique 

CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - LIlle 
SPOR’TILUC - 83 rue Abelard - Lille

 Créneaux horaires et thèmes 

AU LUC de 6 à 12 ans  
13h15 à 15h15 ou 13h30 à 15h30 ou 13h45 à 15h45 
15h30 à 17h30 ou 15h45 à 17h45 ou 16h à 18h 
 

 - RALLYE SPORTIF 

SPORT COLLECTIF 

Basket / Frisbee / Cross et pelote 
 
SPORT INDIVIDUEL 

Tir à l’arc / Jeux athlétiques  
 
- CHASSE AU TRESOR 
3 thèmes :  
- Le trésor perdu de Bob le pirate (Pirate) 
- Mais où est passé Excalibur ? (Chevalier) 
- La Mystérieuse Cité d’Or (Aventure)  
 
- FOOT EN HERBE 

 
AU SPOR’TILUC de 4 à 6 ans (à partir de Janvier) 
13h45 à 15h45 ou 14h à 16h ou 16h à18h ou 16h15 à 18h15 
 

 - RALLYE SURPRISE 
- CHASSE AU TRESOR (jeux de balles, jeux d’équilibre et jeux acroba-
tiques) 
- CIRCUS MANIA 
 

AU SPOR’TILUC de 6 - 12 ans  
 

- CIRCUS MANIA 

Reprise le

 Nos atouts et temps forts
 

Le L.U.C. s’occupe de tout : de l’accueil, de la prise en 
charge des enfants, de l’animation, du gâteau, du cadeau... 
Au programme : 2 heures inoubliables prises en charge totale-
ment par un(e) animateur(trice). 
Plusieurs horaires et thèmes au choix ! 
 

Si tu organises ton anniversaire et que tu es inscrit au 
LUC JEUNES, chez les PITCHOUNS ou au LUC EVASION 
pour la saison 2022-2023, ta place est gratuite ! 

 Cotisations

14,20 € par enfant  (8 minimum,15 maximum). 
Pour les enfants qui souhaitent fêter leur anniver-
saire ensemble,le minimum est de 8 inscrits par 
enfant qui fête son anniversaire. 
 La réservation ne sera effective qu’accompagnée 
d’un acompte de 113,60 €

Samedi 1/10/22

POUR EPATER TES INVITES !

UN MOMENT 

 INOUBLIABLE ! 

De

4 à13
ans
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LUC VACANCES 
 Lieux de pratique 

CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - LIlle 
SPOR’TILUC - 83 rue Abelard - Lille

 Créneaux horaires 

Reprise le

 Nos atouts et temps forts

Accueil des enfants du lundi au vendredi de 8h à 17h30, avec 
des activités à dominante sportive, pour chaque tranche d’âge. 
Pour les 2-4 ans, une structure spécialement destinée à la pe-
tite enfance le SPORTI’LUC 
Pour les plus de 4 ans, un complexe sportif universitaire où les 
enfants pratiquent du sport le matin, *une séance d’activité 
nautique tous les jours. Plus un ensemble d’activités socio-
éducatives et de détente (bibliothèque, atelier de création, 
légos...) et sur chaque période des animations originales (voir 
projet pédagogique page 8). 
La prise en charge du repas 
 
*Piscine sous réserve de disponibilité Université de Lille 
 
Une prise en charge en 1/2 journée peut être envisagée en 
vue des places restantes (inscription le mercredi suivant la se-
maine désirée) 

 Tenue

* survêtement, short ou leggin - tee shirt - basket - maillot de 
bain - serviette éponge - bonnet de bain - goûter

lundi 24/10/22

En journée de 8h à 17h30 (accueil du matin entre 8h et 8h45) 
 
Possibilité de garderie de 17h30 à 18h15

De

2 à14
ans

Période
Code de la 
semaine

Date

Toussaint 
T1 Du lundi 24/10/22 au vendredi 28/10/22 (5 jours)

T2 Du lundi 31/10/22 au vendredi 04/11/22 (4 jours) 

Hiver
H1 Du lundi 13/02/23 au vendredi 17/02/23 (5 jours)

H2 Du lundi 20/02/22 au vendredi 24/02/22 (5 jours) 

Printemps
P1 Du lundi 17/04/22 au vendredi 21/04/22 (5 jours)

P2 Du lundi 24/04/23 au vendredi 28/04/22 (5 jours) 

 Périodes de fonctionnement 

Informations non contractuelles, le LUC se réserve le droit de  
modifier certains horaires, lieux d’activités si nécessaires.  
Sous réserve de modifications gouvernementales et/ou universitaires de dernière minute.
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MERCREDI 2 - 4 ANS
 Le programme par groupe 

LUC VACANCES 

BABYLUC : 2-4 ANS sur SPOR’TILUC 
11/2 journée, Parcours moteur, musicomotricité, ou expression. 
2Atelier surprise ou découverte (1 par jour), jeux de raquettes, jeux 
de duel ou jeux de coopération, jeux de plein air. 
31/2 journée, Création, jeux collectifs ou jeux de manipulation avec 
engins. 
Un temps de sieste est prévu après le repas 
 
PTICHOUNS : 4-6 ANS au LUC UNE SÉANCE DE NATATION* le 
matin ou l’après midi (sauf vacances de noël) 
PB/POUSSINS, BENJAMINS  (6 - 9 ans) 

MC/MINIMES, CADETS (9 - 12 ans) - JUNIORS (dès 12 ans)  
UNE SÉANCE DE NATATION le matin ou l’après midi (sauf vacances 
de la toussaint et noël)sées autourd’un thème par semaine 

Toussaint

ACTIVITES SPORTIVES LE MATIN  
 + APRES MIDI + DES ACTIVITES SURPRISES + DES 

ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES  
+ 1 SEANCE D’ACTIVITE NAUTIQUE*  

(sauf à la toussaint)  
 

Le programme sera proposé en regard des  
installations sportives universitaires  

disponibles.

Noël 
Nouvel An  

(uniquement sur 
SPORTILUC)

Hiver

Printemps

Matin

Les PITCHOUNS en acrobatie ! (parcours gymnique 
et/ou jeux acrobatiques...)                                                                                                                                  

Les PITCHOUNS sur le stade ! mini athlé et/ou course 
d'orientation)                         

Les PITCHOUNS au combat ! (jeux d'opposition)  
 Les PITCHOUNS  en équipes !  (mini foot et/ou mini 
basket et/ou mini rugby et/ou mini hockey 

                                                                                                                       

Les PITCHOUNS un peu Artistes ! (mini circo  et/ou mini 
expression...) 

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

Renseignements et inscriptions au secrétariat d’accueil 
du L.U.C -  03.20.58.91.91   

ou en ligne sur le site du LUC

*Piscine sous réserve de disponibilité Université de Lille
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Renseignements et inscriptions au secrétariat d’accueil 
du L.U.C -  03.20.58.91.91  - 06.09.63.54.93  

ou en ligne sur le site du LUC

COTISATIONS  

LUC VACANCES

Reprise le

lundi 24/10/22
De

2 à14
ans

REVENUS ANNUELS A > 49.000 € B < 49.000 € C < 42.000 € D < 35.000 € E < 28.000 €

1 enfant 215€ 198€ 171.50€ 143€ 125€

BABYLUC 2 - 4 ANS et PITCHOUNS 4 - 6 ANS COTISATIONS FORFAITAIRES par SEMAINE (du lundi au vendredi 5 jours)  

Les cotisations BABYLUC et PITCHOUNS peuvent sous certaines conditions, entraîner une réduction d’impôt

     LUC VACANCES + 6 ANS COTISATIONS FORFAITAIRES par SEMAINE (du lundi au vendredi 5 jours )  

 Cotisations d’adhésion

 Documents d’inscription

Dernier avis d’imposition du foyer Les tranches B, C, D et E se justifient par la présentation du dernier avis d’imposition à la date d’inscrip-
tion  (prise en compte des revenus, des traitements et salaires avant toutes déductions).

Cotisation d’adhésion au club : 10€ 1er enfant - 10 € 2ème enfant - gratuit le 3ème 

* Les enfants inscrits au LUC JEUNES, LUC EVASION, BABY’SPORTI 2022/2023 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, Sporti-
luc... 
* 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’assurance annulation définie selon les clauses ci-contre.

 Cotisations LUC VACANCES

Pour votre information, bon à savoir... 1 journée au LUC VACANCES REVIENT A :

cotisation à la journée 43€ 39.60€ 34.30€ 28.60€ 25€

soit à l’heure 4,30 € 3,96 € 3,43 € 2,86 € 2,5€

Déduction : Dégressivité par rapport au nombre de semaines prises 
Dès 2 enfants inscrits : -5€ par enfant et par semaine 
Dès 3 enfants inscrits : -8€ par enfant et par semaine

REVENUS ANNUELS A > 49.000 € B < 49.000 € C < 42.000 € D < 35.000 € E < 28.000 €

1 enfant 184€ 170€ 147€ 124€ 112€

Pour votre information, bon à savoir... 1 journée au LUC VACANCES REVIENT A :

cotisation à la journée 36.80€ 34€ 29.40€ 24.90€ 22.4€

soit à l’heure 3.68€ 3.40€ 2.94€ 2.49€ 2.24€

Déduction : Dégressivité par rapport au nombre de semaines prises 
Dès 2 enfants inscrits : -5€ par enfant et par semaine 
Dès 3 enfants inscrits : -8€ par enfant et par semaine

GARDERIE (17h45 à 18h15) 

Semaine de 5 jours 20€

Semaine de 5 jours 20€

16



MERCREDI 2 - 4 ANS
ANNULATION

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-dessus : 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 sa-
medis (LUC Jeunes, Babyluc, LUC Evasion...) : Il n’y a aucun remboursement, ni avoir et ni report. 
E/ LUC Vacances en journées aménagées :  aucun remboursement, ni avoir ni report. 
F/ Chèques Vacances ANCV, Coupons Sports, chèques «Ville de Lille» 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, 
chèque Ville de Lille, 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 2020-2021) sera effectué. 
E/ Réservation Anniversaire :  aucun remboursement, ni avoir. Seul un report est possible. 
 
La cotisation forfaitaire d’adhésion au LUC et BABYLUC Vacances reste acquise dans tous les cas. 

Conditions  
générales de rembour-

sement 

ACM du  mercredi 
(LUC JEUNES, PITCHOUNS, 

BABY’SPORTI)

 LUC VACANCES 
  BABYLUC VACANCES

ACM du  samedi -  
ECOLE DE SPORT et SEC-

TIONS

CAS n°1 :  
15 jours et plus avant le dé-

marrage de l’activité.

Remboursement du 
 montant versé de la  

cotisation de l’activité avec  
retenue des frais de  

dossier : 30 € par enfant.

Remboursement du montant versé de la 
 cotisation LUC Vacances. La cotisation  

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

Remboursement du  montant versé 
de la cotisation de l’activité avec  

retenue des frais de  
dossier : 30 € par enfant.

CAS n°2 :  
entre 8 et 15 jours avant le 

démarrage de l’activité.

Remboursement du  
montant versé de la  

cotisation de l’activité avec retenue 
d’un forfait de 45 € par enfant

Remboursement du montant versé de la co-
tisation LUC Vacances avec retenue 

du coût d’1 journée par enfant 
par semaine

Remboursement du montant versé 
de la cotisation de l’activité avec  

retenue d’un forfait de  
45 € par enfant

CAS n°3 :  
moins de 8 jours avant le 
démarrage de l’activité.

Remboursement du 
 montant versé de la cotisation de 

l’activité avec  retenue d’un forfait 
de  60 € par enfant

Remboursement du montant versé de la co-
tisation LUC Vacances avec retenue du coût 

de 2 journées par enfant par semaine

Remboursement du  montant versé 
de la cotisation de l’activité avec 

 retenue d’un forfait de 
 60 € par enfant

CAS n°4 :  
après le démarrage de l’ac-

tivité.

Remboursement du montant versé 
de la  cotisation avec retenue d’un 
forfait de 25% déduction faite des 
jours de présence. cette retenue 

sera plafonnée à 200 €  
par enfant  
AUCUN  

REMBOURSEMENT APRES LE 
31 MARS

Remboursement du montant de la cotisation 
LUC Vacances avec retenue du coût de 3 
journées par enfant par semaine ou report 

de la semaine d’inscription sur une autre se-
maine de vacances faisant partie des dates 
d’adhésion au club (et uniquement si les jus-
tificatifs nous parviennent avant le mardi soir 

de la semaine d’inscription).

Remboursement du montant versé 
de la   cotisation avec retenue d’un 
forfait de 25% déduction faite des 

jours de présence par enfant  
AUCUN  

REMBOURSEMENT APRES LE 
31 MARS

CAS n°5 : après la période 
d’inscription considérée 

aucun remboursement avoir 
ni report ne pourra être  

envisagé.

* Pour nos sections sportives, vous trouverez les tarifs et modalités aux pages des sections, ou les mêmes modalités que nos écoles 
de sport. 
* Pour les activités BABYLUC, LUC EVASION, LUC JEUNES, aux Ecoles de sport (Ecole de l’eau, les Omnis....., Roller, 
 Théâtre, Football, Basket, Athlétisme, Arts plastiques, etc...) au LUC VACANCES, BABYLUC VACANCES, référez-vous au tableau 
ci-dessous : 
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Renseignements et inscriptions au secrétariat 
d’accueil du L.U.C -  03.20.58.91.91  - 

contact@luc.asso.fr

 Lieux de pratique 
SPOR’TILUC - 83 rue Abélard - Lille 
CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - Lille 
HALLE Jean Bouin - rue Louise Michel - Lille 

 Créneaux horaires 

 
 
SPORT AU FÉMININ  
(OUVERT AUX RÉSIDENTES DU QUARTIER) 
 

Lundi 9h30-10h30 
 
BODY FITNESS  
Yoga - crossfit 
Baila gym  
Samedi 10h30-11h30 / 11h30-12h30 (voir page 10) Spor’tiluc  

 

BODY TONIC  
Cardio, renforcement musculaire, technique douce,  
chorégraphie 
Mardi  12h30 à 13h30 Spor’tiluc 

 

 

 

 

GYM FORME  
Mercredi 20h à 21h (voir page 22) CSU 

 

GYM ET ACROBATIE Acrobatie et gym sur agrès  

Mardi  19h30 à 21h (voir page 22) CSU 

 

ATHLETISME Créneaux santé (voir page  41)  
Formules creneaux santé : 
«Forme et santé plus» Cette formule regroupe l’ensemble des 
activités du coach athlé santé :  Marche nordique, Renforcement 
musculaire, Athlé-fit et Remise en forme  
«Forme et santé » Cette formule regroupe, Renforcement mus-
culaire, Athlé-fit et Remise en forme   

 
FOOT PARENTS/ENFANTS (voir page 10) 
Samedi 10h à 11h  ou 11h à 12h  
 
 
 

Reprise des cours

 Cotisations

BODY FITNESS : 220 € 
BODY TONIC : 220 € 
GYM FORME et  GYM ET ACROBATIE : 200 € 
ATHLETISME : Créneaux santé   
PARENTS/ENFANTS :  
205 € /enfant - 100 €/parent 
SPORT AU FEMININ : 6€ POUR LES RÉSIDENTES 
2€ POUR LES MAMANS DONT LES ENFANTS  
SONT INSCRITS AU MULTIACCUEIL 

 Documents d’inscription
1 certificat médical pour la gym et agrobatie 

 Tenue
Survêtement ou leggin - tee shirt - basket

Mercredi 
7/09/22

Dès

18 ansFORME ET BIEN-ETRE

NOUVEAU



MAISON SPORT-SANTÉ

La Maison Sport-Santé : notre engagement pour que tout le monde puisse accéder à une activité physique 
pour la Santé 
 
Conscient de l’enjeu du Sport et de l’Activité Physique sur la Santé de chacun, Le LUC Activités Physiques 
Adaptées (APA) & Santé a été créé dès 2002, afin de permettre à chacun de trouver une activité qui lui cor-
respondrait, au-delà de la pathologie et des limitations des capacités physiques qui pourraient en être liées. 
En effet, ce dispositif a permis de répondre à une problématique : quelle activité pratiquer après une hospi-
talisation et une rééducation ? 
 
Depuis le lancement de ce dispositif, les APAS au LUC n’ont cessé de prendre une place de plus en plus 
importante, et représentent aujourd’hui près de 40h hebdomadaires, avec des activités telles que la gym-
nastique douce, le renforcement musculaire, le Self-Défense, la prévention des chutes ou encore la Balnéo-
thérapie. Toutes ces activités, encadrées par des encadrants diplômés d’une Licence 3 STAPS APA au 
minimum, Master 2 APA pour la grande majorité, ont pour objectifs d’accompagner les personnes dans leur 
quête du maintien de leur santé et/ou de leur autonomie. 
Dès cette année, le LUC va déployer sa nouvelle Maison Sport-Santé avec l’ambition de pouvoir proposer 
de nouvelles activités, et permettre à l’ensemble de ses adhérents de pratiquer une activité physique et spor-
tive avec un objectif de Santé. Après 20 ans d’existence, cette labellisation représente une étape importante 
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La Maison Sport-Santé : notre engagement pour que tout le monde 
puisse accéder à une activité physique pour la Santé

Nous vous proposons ainsi 3 types d’activités : 

ACTIVITÉS SPORTIVES

La Maison Sport-Santé du LUC vous propose un grand nombre d’activités sportives, à travers ses 30 sec-
tions sportives ainsi que son réseau de clubs partenaires Petits et grands peuvent donc trouver la bonne 
basket à leurs pieds, pour pratiquer une activité de loisirs ou de compétitions. Venez pratiquer, à tout âge, 
une activité sportive afin de : 
 
VIVRE TOUT AU LONG DE SA VIE

ACTIVITÉS LOISIRS

L’activité sportive, c’est également pratiquer pour le plaisir, le bien-être, et sans visée de compéti-
tion. Pour les personnes initiées mais également pour ceux souhaitant reprendre une activité physique ré-
gulière, la Maison Sport-Santé propose des créneaux dédiés au sein des différentes sections du LUC et 
des activités proposées par nos partenaires. 

ACTIVITÉS APA & SANTÉ

Les « APA » sont des activités accessibles à toute personne atteinte d’une pathologie chronique, 
au cours desquelles les intervenants formés et diplômés vont pouvoir vous accompagner en fonc-
tion des objectifs fixés préalablement.   
 
L’accompagnement peut être réalisé à travers des activités spécifiques, de balnéothérapie, comme dans 
les activités des sections et partenaires, dont la Maison Sport-Santé garantira la compétence à vous ac-
compagner.  



MAISON SPORT-SANTÉ
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Un parcours facilité 

Lieu d'accueil pour la création d'un parcours individualisé pour l'Usager
(pour une personne qui contacte la Maison Sport-Santé)

Renseignements Accompagnement

Informations sur les

recommandations

de pratique

Informations sur les

types de 

pratique

Motivations et

Objectifs personnels

Bilan de capacités

physiques

Informations sur les

moyens de

pratiques

Validation des objectifs

d'accompagnements

Orientation vers les

clubs sportifs

partenaires

Orientation vers nos

ateliers Activités

Physiques Adaptées

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

 

Planning ateliers hebdomadaires 

Saison 2022/2023*

Activités Physiques et Sportives

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Activités Physiques Adaptées

Balnéothérapie

Ateliers au sein des Sections Sportives du LUC

*Ces plannings sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiés

Balnéothérapie

Fibromyalgie

*

Balnéothérapie

**

Balnéothérapie

***

Balnéo

thérapie

Obésité

***
Gym douce

Lens

***

Gym douce

Séniors

*

Balnéo

thérapie

Séniors

*

Swyng'APA

*
Gym douce

**

Renforcement

musculaire

(17h15-18h15)

**

Athlé-Fit

Cardio
(Section Athlétisme)

***

Athlé-Fit Cardio
(Section Athlétisme)

*

Balnéothérapie

Lombalgie

**

Renforcement

musculaire

***

Renforcement

musculaire

**

Swyng'APA

*

Self-défense

Séniors

**

Balnéothérapie

Lombalgie

*

Balnéothérapie

*

Gym douce

(Avion)

***

Renforcement

musculaire

***

Balnéothérapie

**

Balnéothérapie

***

Gym douce Séniors

*

Balnéothérapie

*

Hockey en 

Marchant

***

Activités sportives : 5 étoiles 

Loisirs : 3 - 4 étoiles 

APA : 1 - 2 - 3 étoiles

Niveaux d’intensité 
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Activités Physiques 
Adaptées

 Lieux de pratique 

SPOR’TILUC - 83 rue Abélard - Lille 
Salle COSEC - rue Paul Langevin - 59650 Villeneuve d’Ascq 
Les Bateliers - 
Swynghedauw - Chr Lille 
Stade léo lagrange  - Lens / Dojo Deberles - Avion

 Créneaux horaires 

TOUT PUBLIC 
Renforcement musculaire***  - Vendredi 18h30-20h - COSEC / lombalgie 

Renforcement musculaire** - Jeudi 18h-19h - Spor’tiluc / reprise d’activité physique 

Marche nordique + Cardio-training - Mardi 14h30-16h - Spor’tiluc + lieux de pratique exté-

rieure divers 

 

CANCER 
Gym douce** - Mardi 18h-19h - Spor’tiluc  

Gym douce**- Mardi 18h-19h - Spor’tiluc - Lens (Stade Léo Lagrange) - Avion (Dojo Deberles) 

 

LOMBALGIE 
Renforcement musculaire** - Mardi 17h15-18h15 - Bateliers 

Renforcement musculaire*** - Mercredi 18h30-20h - Spor’tiluc 

 

HANDICAP PHYSIQUE 
Swyngh’APA* - Mardi 17h45-18h45 / Jeudi 17h45-18h45 - Swyngedaux 

 

SENIORS 
Self défense sénior** - Vendredi 10h-11h30 - Spor’tiluc  

Gym douce sénior* - Mardi 12h-13h / Jeudi 9h30-11h30 - Spor’tiluc  

 

BALNEOTHERAPIE 
Balnéothérapie fibromyalgie* - Lundi 10h-11h - Bateliers 

Balnéothérapie** - Lundi 11h-12h - Bateliers 

Balnéothérapie*** - Lundi 17h-18h - Bateliers 

Balnéothérapie obésité*** - Lundi 18h-19h - Bateliers 

Balnéothérapie sénior* - Mardi 12h-13h - Bateliers 

Balnéothérapie lombalgie** - Jeudi 8h-9h - Bateliers 

Balnéothérapie lombalgie* - Vendredi 13h30-14h30 - Bateliers 

Balnéothérapie* - Vendredi 14h30-15h30 - Bateliers 

Balnéothérapie**- Samedi 9h-10h - Bateliers  

Balnéothérapie***- Samedi 10h-11h - Bateliers 

Balnéothérapie handicap physique**- Samedi 10h-11h - Bateliers   

 

ATELIERS SPORTIFS & LOISIRS 
Hockey en marchant*** - Vendredi 14h-16h - Stade Pierre de Coubertin  

(voir page 29) 

ATHLE-FIT  Cardio*** - Mardi 12h30-13h30 / Jeudi 12h30-13h30  

Piste CSU - 180 avenue Gaston Berger  

(voir page 45)

Reprise des cours

   

 Cotisations
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET LOMBALGIES : 170 €* 
SPORT ET CANCER : 170 €* spor’tiluc - 170 € *Lens et 
Avion - 70€ de réduction pour toute personne atteinte de 
cancer 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SENIORS : 170 € *lombalgie - 
100 € gym douce séniors - self défense 170 € *(gratuit sur présen-

tation du Pass’Séniors) 
BALNÉOTHÉRAPIE : Cotisation (voir sur place) ou contacter 
Anthony 
ACTIVITÉS ET HANDICAP PHYSIQUE : 170 €* 
ATELIERS REMISE EN FORME : 170 € */ Par atelier  
Cotisation pour inscription à une 2ème séance : 120 € 
MARCHE NORDIQUE + CROSS-TRAINING : 170 €* 
 
*TARIF TRIMESTRE 70€

 Documents d’inscription
1 certificat médical

 Tenue
Survêtement ou legging- tee shirt - basket

Lundi 
5/09/22

Dès

18 ans

Président :  
André THEVENON

(tout public, public prioritaire : Cancer)

(tout public / public prioritaire : Lombalgie)

(tout public / public prioritaire : Handicap Physique)

(tout public / public prioritaire : Balnéothérapie)

APA 1 - 2 - 3 étoiles : niveau de difficulté 
1 étoile : Intensité faible 

2 étoiles : Intensité modérée 

3 étoiles : Intensité élevée
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DANSE A DEUX

 Lieu de pratique 
SPOR’TILUC - 83 rue Abelard - Lille

 Créneaux horaires 

Reprise des cours

Vendredi 9/09/22
Dès

18 ans

  Vendredi :  19h à 21h

 Nos atouts et temps forts

TANGO, VALSE, CHACHA, PASO DOBLE, ROCK... 
Vous aimez et vous savez danser  (connaître les pas de base) !  
Vous souhaitez pratiquer et vous perfectionner aux danses de 
bal dans une ambiance conviviale ! Faites vous plaisir... Du sport 
sans s’en apercevoir... Les cours sont encadrés par Annie 
LOTTE (formée à l’institut de formation en danses de société).

 Cotisations
Etudiants : Trimestre 78 € - Année 195 € 
Autres : Trimestre 101 € - Année 240 € 
Couples par personne : Trimestre 90 € - Année 220 € 
Cours d’essai : 10,50 € (déductible de la cotisation) gratuit le 2/10/20 

 Tenue
Penser à prendre une paire de chaussures à se-
melles lisses et propres. 

SPORT AU FEMININ

 Lieu de pratique 
SPOR’TILUC - 83 rue Abelard - 59000 Lille

 Cotisations

 Tenue

* Tee-shirt + legging ou short

Reprise des cours

Lundi 
 05/09/22

BODY FITNESS : 220 € 
BODY TONIC : 220 € 
SPORT AU FÉMININ :  
6€ pour les résidentes de quartier 
2€ pour les mamans dont les enfants sont inscrits au Multiaccueil 
 

NOUVEAU

 
BODY FITNESS  
Yoga - crossfit 
Baila gym  
Samedi 10h30-11h30 / 11h30-12h30 (voir page 10) Spor’tiluc  

 

BODY TONIC  
Cardio, renforcement musculaire, technique douce,  
chorégraphie 
Mardi  12h30 à 13h30 Spor’tiluc 

 

SPORT AU FÉMININ 
(ouvert aux résidentes du quartier) 
Lundi  9h30-10h30 
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L.U.C -  03.20.58.91.91  - contact@luc.asso.fr

DANSE MODERNE

 Lieu de pratique 
CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - Lille 
COSEC - Villeneuve D’Ascq

 Créneaux horaires 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
De l’Ecole de danse à partir de 4 ans, aux stages week-end, 
en passant par la multitude de cours hebdomadaires,  
ouverts à tous, le choix est immense. 
La variété des cours n’a d’égal que la variété des adeptes de 
la section Danse. 
 
Chaque discipline est abordée graduellement avec différents  
niveaux : débutants, initiés, intermédiaires et avancés. 
Les cours sont encadrés par des professeurs diplômés d’Etat 
ou des intervenants chorégraphes.  Cotisations

Ecole de danse : (enfants et ado) 220 € / an 
 
cours avancé et professionnel (* Intervenants 

et chorégraphes) 

Lundi : 330 € / étudiants ou 2ème cours 
 chorégraphe 300 € - Cours à l’unité 20 € 
Jeudi : 370 € / étudiants ou 2ème cours  
chorégraphe 340 €  - Cours à l’unité 20 € 
Professeurs : 245 € - étudiants ou 2ème cours 
225 € - Cours à l’unité 15 € 
 
 
Possibilité de  paiements échelonnés.  

 Tenue
* Tee-shirt + leggin ou justaucorps + chaussettes ou 
 chaussons de danse

Mercredi 
7/09/22

Dès

4ans

 Enfants mercredi (COSEC) 
8-12 ans : 9h30 à 10h30 avec Lidwine NIEUJWAER 
6-8 ans : 10h30 à 11h30 avec Lidwine NIEUJWAER 

 

Enfants samedi  
4 à 7 ans : 10h30-11h30 avec Pascale HUVET 

8 à 12 ans : 11h30-12h30 avec Pascale HUVET 

 
Ados modern’jazz vendredi 
ados + 12 ans : 18h30 à 20h avec Lidwine NIEUJWAER 

 
ADULTES 
Contemporain 
Avancé et professionnel : lundi 19h à 20h30 avec 

Chinatsu KOSAKATANI et  

Sabrina DEL GALLO en alternance* 

 
Modern’jazz 

Débutant -Intermediaire 1 : vendredi 20h à 21h30 avec Lidwine 

NIEUJWAER 

Intermediaire 2 : mardi 19h15 à 20h45 avec Sylvie MOULIN 

Avancé et professionnel : jeudi 19h à 21h avec  
Lionel AMADOTE* 
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DANSE CLASSIQUE

 Lieu de pratique 
Salle DEBEYRE - Rue Charles Debierre - Lille

 Créneaux horaires 
 Enfants  
mercredi  
4 - 6 ans : 13h30 à 14h30  
6 - 7 ans : 13h30 à 14h30 
8 - 9 ans : 14h30 à 15h30 
10 - 11 ans  : 15h30 à 16h30 
11 ans et + pointes : 16h30 à 18h 
 
samedi  
4 - 6 ans : 10h à 11h  
6 - 7 ans : 11h à 12h 
8 - 9 ans : 13h30 à 14h30 
10 - 11 ans : 14h30 à 15h30 
11 ans et + pointes : 15h30 à 17h 
 
Compagnie des ballets juniors (6h par semaine) 
à partir de 13-14-15 ans cours indissociables : 
Lundi 18h30 à 20h - mercredi 16h30 à 18h -  
vendredi 18h30 à 20h30  
 
Compagnie des ballets (8h à 12 par semaine + stage pendant 
les vacances) 
à partir de 16-17 ans et après stage probatoire dans la Com-
pagnie juniors 
Lundi 20h à 21h30 - mardi 19h à 21h - mercredi 18h à 21h - 
samedi 17h à 20h 
 
Etudiants 
mardi 17h15 à 18h45 - jeudi 18h45 à 21h 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
La Compagnie des Ballets de la Jeunesse en est la suite  
logique, où la sélection se fait à travers un stage  probatoire 
dans la Compagnie Juniors pour les adolescents, ou l’atelier 
technique pour les adultes.  
La section propose une permanence garderie les jours de cours, 
avec des activités socio-éducatives et artistiques, et des  
entretiens éventuels avec les parents.  
Une garderie fonctionne le mercredi de 13h à 17h et le samedi 
de 13h30 à 16h30 pour les enfants de l’école de danse.  
La danse classique ne peut être vécue sans la scène.  
Chaque saison s’achève avec les deux galas de la section 
qui rassemblent en juin au Théâtre Sébastopol tous les 
cours de l’Ecole de danse et de la Compagnie.

 Cotisations
A partir de 310 € / an 
 
Possibilité de paiements échelonnés.  
Cotisation dégressive pour les enfants d’une même  
famille ou  pour les inscriptions à plusieurs cours.

 Documents d’inscription
2 photos d’identité

 Tenue
* Se rapprocher impérativement des responsables Danse 
Classique pour connaître l’équipement réglementaire.  
Marylise FONTAINE 06.09.67.16.02 -

Mardi 
6/09/22 (adultes)  

Mercredi 
7/09/22 (enfants) 

Dès

4ans

La Compagnie des Ballets de la jeunesse 
Présidente : Marylise FONTAINE
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GYMNASTIQUE

 Lieu de pratique 
CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - Lille 
Salle de gymnastique (il est nécesssaire d’amener et reprendre les en-
fants à la salle de gymnastique)

 Créneaux horaires 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
Salle spécifique avec matériel approprié.  
Entrainement par petits groupes . 
Contenu adapté au niveau technique par des entraineurs  
diplomés; 
Accès à la  compétition,  de la Division Nationale aux  Divisions 
adaptées aux débutants. 
 
Stages pendant les vacances scolaires. 
Calendrier compétitif de janvier à juin. 
Calendrier loisir avec goûter de Noël, chasse aux oeufs et ani-
mation. 
Rassemblement de tous autour de la féte du Club en juin. 

 Cotisations
210 € / an - 10 € le 2ème inscrit d’une même famille 
90 € / trimestre - 165 € / etudiant Lille 
Possibilité de paiements échelonnés.  

 Documents d’inscription
1 certificat médical d’aptitude  
1 photo pour la licence

 Tenue
 tee-shirt + collant ou survêtement ou  
justaucorps. Justaucorps du club à acheter pendant l’année 
pour les catégories compétition. 

Mercredi 
7/09/22

Dès

2ans

 ENFANTS 
 mercredi 
2 - 4 ans : 16h30 à 17h15 ou 17h15 à 18h  
4 - 6 ans : 16h30 à 17h15 ou 17h15 à 18h 
6 - 13 ans filles : 13h30 à 15h ou 15h à 16h30 
6 - 13 ans garçons : 13h30 à 15h  
 
 samedi 
6 - 13 ans filles : 14h à 15h30 ou 15h30 à 17h 
 
Groupes «COMPETITION» (2 entraînements par semaine) 
féminines 
 
2017 à 2013 : mercredi 18h à 19h30 - samedi 13h30 à 15h 

2014 à 2012 : mercredi 18h à 19h30 - samedi 15h30 à 17h30 
2010 et avant : les jours et les horaires seront précisés à la rentrée 
masculins 
2015 à 2012 : mercredi 17h-19h - samedi 15h30 à 17h30 

2011 et avant : les jours et les horaires seront précisés à la rentrée 
 
Groupes «COMPETITION»  (3 entraînements par semaine) 
sur sélection et après avis des entraîneurs. Les jours et les horaires 
seront précisés à la rentrèe 
 
ADULTES  
Gym forme : mercredi 20h à 21h 
Acrobatie et gym sur agrès mixte : mardi 19h30 à 21h 

Présidente : Laurent PLANCQ 
page facebook : lucgym

 Conditions d’annulation 
Avant la reprise : remboursement de la cotisation aux 
conditions de la page 16 cas N°1, N°2 et N°3.   
Après la reprise : retenue par trimestre entamé aux 
conditions ci-après : Avant décembre retenue de 90 €. 
Avant avril retenue de 180 €. Après avril aucun rembour-
sement.

25
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Renseignements et inscriptions au secrétariat d’accueil du 
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TENNIS

 Lieu de pratique 
CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - LIlle

 Créneaux horaires 

Reprise des cours

 Cotisations
210 € / an 1h par semaine 
 
 
Possibilité de paiements échelonnés.  

 Tenue
 tee-shirt + survêtement ou short + tennis + raquettes 
 

Mercredi 
7/09/22

Dès

4ans

 ENFANTS 
 
Samedi INITIATION 
4-6 ans 10h-11h 
6-8 ans 11h15-12h15 
 

D’autres créneaux sont en attente de confirmation (horaires et niveau).
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BADMINTON

 Lieux de pratique 
CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - LIlle  
Salle DEBEYRE - rue Charles Debierre - Lille 
Salle Jean Bouin - rue Louise Michel - Lille 
Salle Margueritois - chemin des margueritois - Lille 
 

 Créneaux horaires 

 Enfants (labellisés FFBAD) collectif 
11 à 15 ans : mardi 18h à 19h30 salle Jean bouin  
10 à 13 ans initiation: mercredi 16h30 à 18h salle Margueritois 
13 à 18 ans : Jeudi 18h à 19h30 salle José Savoye  
 
 
Adultes loisirs 
confirmé : mardi 19h30 à 22h salle José Savoye 
tout niveau : Jeudi et vendredi 20h à 21h45 salle Debeyre 
tout niveau : samedi 11h à 13h Salle Jean Bouin 
 
Adultes Compétiteurs REGIONAUX DEPARTEMENTAUX 
Filles R6 D8 - Garçons R5 D8 : lundi 20h à 21h45 salle Margueritois 
D6 P12 : mardi 20h à 21h45 salle Margueritois 
R6 D8  : jeudi 20h à 21h45 salle Jean Bouin 
 
Adultes Compétiteurs NATIONAUX et REGIONAUX  
Filles N1 R5 - Garçons N1 R4 : mardi 19h30 à 21h45 salle Jean Bouin 
sur demande à l’entraineur : mercredi 16h30 à 18h salle Margueritois 
N1 R5 : jeudi 19h30 à 21h45 salle José Savoye 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :  
https://bad-asso.fr/public/form?form_id=68 
 
Adultes jeu libre 
RESERVES EXCLUSIVEMENT aux membres du club, toute la semaine en matinée, l’AM ou 

en soirée les jours, horaires et lieux dès réception du dossier d’inscription.  (n’oubliez pas votre 

licence ou votre carte de membre. Mineurs accompagnés d’un adulte. Merci de fournir vos volants) 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
Depuis ses débuts, le LUC Badminton s'ouvre aux compétiteurs, 
avec notamment une équipe au plus haut niveau national de-
puis plus de 30 ans, mais aussi aux joueurs loisirs qui forment la 
majorité des membres du club aujourd'hui, et aux jeunes avec 
une école de badminton labellisée FFBaD qui ne cesse de pro-
gresser.  
Aujourd'hui, plus de 300 membres pratiquent le badminton 
chaque année au club. Tout au long de la saison, des entraîne-
ments encadrés par des entraîneurs motivés diplômés d’Etat, 
STAPS et fédéraux, des compétitions individuelles et par équipe 
le week-end et des animations sont proposés pour tous les âges 
et tous les niveaux de pratique.  

 Cotisations
200€ / adultes salariés 
170€ / Sans emploi, étudiants 
200€ / jeunes  
190€/ Loisirs entrainement 
100€/ parent de licencié pour joer en libre 
-10€/ sur la 2ème adhésion d’une famille 
Possibilité de  paiements échelonnés.  

 Documents d’inscription

- Fiche d’inscription - - Certificat  médical de non contre 
indication à la pratique du badminton en  compétition 

 Tenue
TENUE DU DÉBUTANT : short, tee-shirt, chaussures de salle, bouteille d’eau

Jeudi 01/09/22

Dès

7ans

Président : Jérôme KRAWCZYK 
www.lille-badminton.net 
page Facebook et Instagram du LUC Badminton Lille Métro-
pole 
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VOLLEY BALL

 Lieux de pratique 
Salle FCB Five Cail - rue Vaucanson - Lille Fives 
Salle Herbaux - rue St Gabriel - Lille 
Salle De Becker - 62 rue d’Iena - Lille 

 Créneaux horaires 
Jeunes  
mercredi : 17h à 19h salle FCB Five Cail 
 
Adultes  
 
Seniors masculins  
Niveau Pré National et Acccession Régionale 
Lundi  : 20h à 22h salle Herbaux  
Jeudi  : 20h à 22h salle FCB Five Cail  
 
Loisirs  
Vendredi : 19h45 à 21h45 salle Herbaux 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
La section Volley Ball du LUC propose un large éventail de possibi-
lités: Initiation, Perfectionnement, Loisir et Compétition. Le Centre 
d'initiation et de Perfectionnement accueille les garçons et filles de 
7 à 17 ans. 
Implanté depuis peu sur le quartier de Lille Fives et Saint Maurice Pelle-
voisin, le LUC Volley y accueille ses équipes masculines compétitions 
(Salle HERBAUX et FCB ) ainsi que son école de Volley ( Salle FCB) 
 
Le volley est un sport éminemment collectif développant de nombreuses 
qualités physiques, la détente, la souplesse, l'adresse.  
Il permet une approche à tous les niveaux et à tous les âges.  
 
La section propose durant l'ensemble de l'année des animations, des 
participations à des tournois. Tournoi Interne et le Lille Open Volley 
chaque année en Mai/Juin.

 Cotisations

 Documents d’inscription
1 certificat médical 
1 photo / Autorisation parentale

 Tenue
Tee-shirt - short ou survêtement -

Mercredi 
07/09/22

Dès

7ans

Président :  
François LEMAIRE 
Site internet : luc.volley.com 

Facebook et Instagram : Lille UC Volley 
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HOCKEY/GAZON

 Lieu de pratique 
Stade Pierre de Coubertin - rue Pierre de Coubertin - Ronchin

 Créneaux horaires 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts

Le Hockey sur gazon, discipline olympique, est un sport qui associe condition 
physique, adresse, technique individuelle et esprit d’équipe.  
Ouvert à toutes et à tous avec la possibilité de pratiquer selon ses aspirations : 
initiation, loisir, compétition . Et les deux nouvelles « sections » loisirs : Hockey 
potager et Hockey en marchant. 
 
Le Hockey se joue en salle de décembre à fin février. 
 
Le fair play et le respect sont les maîtres mots du hockey sur 
gazon. Il permet à chacun de prendre du plaisir en s’exprimant 
aussi bien en compétition qu’en pratique loisir.  

 Cotisations
Enfants : 155 € cotisation préférentielle* : 135 € 
Etudiants : 230 € cotisation préférentielle* 210 €  
Adultes : 270 €  cotisation préférentielle* 250€ 
 
*Cotisation préférentielle : Ronchinois, deuxième inscrip-
tion et suivante pour une même famille (applicable sur la 
ou les cotisations les moins élevées et non cumulable 
avec une cotisation réduite). 
20 % de réduction pour le personnel de l’université de 
Lille et leurs familles 

 Tenue

Tee-shirt - short ou survêtement - crosse - protège dents- 
protège-tibias

Mercredi 
7/09/22

Dès

4ans

 Enfants - Jeunes (de 4 ans à 16 ans (2018 à 2006) 
Entrainement féminin : mardi de 18h30 à 20h 
Entrainement mixtes :  
 
- Mercredi après-midi (séance de 1h ou 1h30 selon  les âges) 
Les créneaux seront communiqués ultérieurement 

L’entrainement des plus jeunes se déroule le premier créneau de 

l’après-midi. 

 

- Vendredi de 18h30 à 20h (à partir de 6 ans) 
 
Adultes (loisir et compétition) 
Du mardi au vendredi de 19h30 à 21h30 (1 ou 2 entrainement 
par équipe) 
 
Ces entrainements sont destinés à tous, selon les niveaux, du 
débutant au hockeyeur accompli évoluant en Nationale 1. 
Un créneau est réservé pour un entrainement spécifique féminin. 
 
Entrainement physique pour tous : Lundi soir - 18h30-19h30 
 
Famille  
Hockey Potager : Samedi matin de 10h à 12h 
En famille, venez 1h sur le terrain pour pratiquer le hockey et 1h 
dans notre potager exploité en permaculture, pour jardiner !  
 
Séniors 
Hockey en marchant : Vendredi de 14h à 16h  
Cet entrainement est aussi ouvert à toutes celles et ceux qui veu-
lent pratiquer un sport collectif de manière douce. 
 
 

Président :  
Philippe CAUCHETEUX

 Documents d’inscription
 Fiche d’inscription - 1 certificat médical - 4 photos 
d’identité
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FOOTBALL

 Lieu de pratique 
CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - LIlle

 Créneaux horaires 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps fort

 
Quelle fierté de venir s’entrainer avec son papa ou sa maman  
NOUVEAUTE cette année : Football initiation pour les 4-6 ans  

 Cotisations
FOOTBALL INITIATION (4-6 ans) 
Enfants 210€/an - parents 100€/an  
 
PARENTS-ENFANTS 
Enfants 210€/an - parents 100€/an  
 

SECTION FOOTBALL 
105€/an + frais de mutation éventuelle   
 

 Tenue
Tee-shirt - short ou survêtement - chaussures de foot  
Crampons moulés, crampons aluminium interdits

Mercredi 
7/09/22

Dès

5ans

 
 
FOOTBALL INITIATION (4-6 ans) 

Samedi 11h à 12h  

 
PARENTS/ENFANTS  
Samedi 10h à 11h  
Ouvert aussi pour les mamans et leur fille 
 
 
 
 
SECTION FOOTBALL 
 
 
Vétérans : entraînements : jeudi 19h à 21h45 
Match le dimanche matin  
 

Président :  
Philippe CERULIS

 Documents d’inscription
Section FOOTBALL :  La demande de licence de la FFF rem-
plie par le demandeur et signée par un médecin. 
La fiche d’adhésion + 1 photo d’identité, 1 copie d’une pièce 
identité (uniquement pour les premières demandes). 
Important: Inscription et règlement des cotisations exclusive-
ment auprès des responsables d'équipes (pas à l'acceuil), pré-
sents les jours d'entraînement.

NOUVEAU 
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HANDIBASKET

 Lieux de pratique 
Salle Ostermeier - Boulevard d’alsace - Lille 

 Créneaux horaires 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps fort
Au LUC, les personnes handicapées sont les bienvenues... 
Pratiquer une activité physique, c'est avant tout lutter contre la 
dépendance et favoriser l'accès à l'autonomie. 
La section Handibasket du L.U.C. est labellisées "SPORT et 
HANDICAP" 

 Cotisations
LOISIRS  
50€ 
 

COMPETITION  
90€ 

 

 Tenue
* Tee-shirt - short ou survêtement - basket

Mercredi 
7/09/22

Dès

10ans

Entraînements équipe réserve (JEUNES 18 ANS)  
Lundi : 18h à 20  
Vendredi : 20h à 22h  
 
Loisirs débutants  
Mercredi : 12h30 à 13h30 et 16h à 18h  
 
Entraînements équipe première 
Lundi : 19h à 21h30 
Mardi : 19h30 à 21h30  
Mercredi : 19h30 à 21h30  
Jeudi : 20h à 22h  
 
 
 
 
 
 
 

Président :  
Romuald GUIDEZ

 Documents d’inscription
Section HANDIBASKET  : 1 certificat médical d’aptitude 
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 Lieux de pratique 
CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - LIlle 
SPOR’TILUC - 83 rue Abelard - Lille

 Créneaux horaires 
Cycle 1 (du 08/09 au 20/10)  
Sports du matin : Athlétisme, (Repli : escalade)  
Sports de l’après-midi : Marche active et observation de l’envi-
ronnement (Jardin des Plantes)  
Cycle 2 (Du 10/11 au 15/12)  
Sports du matin : Football,  basket, Ultimate (Salle CSU)  
Sports de l’après-midi : Jeux d’opposition (Sportiluc, DOJO) 
Cycle 3 (Du 05/01 au 09/02) 
Sport du matin : escalade, jeux de jonglage (Salle d’escalade)  
Sports de l’après-midi : Jeux d’équilibre (Salle de danse à Spor-
tiluc) 
Cycle 4 (Du 02/03 au 13/04) 
Sport du matin : sports originaux : baseball, poull-ball, boum-
ball, cross, balle poursuite (extérieur, herbe, repli : cross fit) 
Sports de l’après-midi : Remise en forme (Salle de danse,  
Sportiluc)  
Cycle 5 (Du 03/05 au 29/06)  
Sports du matin : Sports d’équipes et d’opposition : Handball, 
rugby-flag, tchoukball (terrain extérieur, herbe) 
Sports de l’après-midi : Course d’orientation (Jardin des plantes) 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts

L’activité sportive, en regard des pathologies spécifiques au pu-
blic handicapé, permettra :  
Sur le plan moteur, de développer le goût de l’effort et l’utilisa-
tion optimale de son cours grâce à une appréhension du temps, 
de l’espace et de l’équilibre. 
Sur le plan affectif, d’avoir confiance en soi et de canaliser son 
énergie, le cas échéant son agressivité. 
Sur le plan social, d’avoir une place dans un autre groupe que 
celui de la cellule familiale, de l’IME ou CAT et donc d’assimiler 
d’autres règles favorisant l’intégration, la communication et 
l’épanouissement. 
Pratiquer une activité physique, c’est avant tout  lutter contre la 
dépendance et favoriser l’accès à l’autonomie. 
 
Sans oublier... 
 

LUC EVASION GROUPE INTEGRATION : Accueil de 
groupes d’enfants handicapés de 5 à 12 ans chaque samedi après-
midi (voir page     ) 

HANDIBASKET le LUC HANDIBASKET (voir page 28)  Cotisations
Journée :  40  €  
demi journée sans repas : 20 €  
demi journée avec repas : 28  €

 Documents d’inscription
1 certificat médical - PAI (établi avec François)  

 Tenue

Tee-shirt - short ou survêtement - maillot de bain - serviette 
éponge - bonnet de bain

Mercredi 7/09/22
Dès

18 ans

HANDILUC et  
HANDICAP
CONTACT : François DELOFFRE : contact@luc.asso.fr 
francoisd@luc.asso.fr
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SPELEOLOGIE

 Lieu de pratique 
HELIOBULLE - CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - 
Lille

 Créneaux horaires 
Réunion d’informations  : Jeudi 19h-21h30 
Des sorties de découverte du monde souterrain sont proposées 
tout au long de l'année.  

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts

Depuis 1969, le LUC Spéléo parcourt le monde souterrain. 
 
Ouvert à toutes et tous, l'association est forte d'une vingtaine 
de passionnés. On y pratique toutes les formes de spéléologie : 
� la spéléologie de loisirs sur tous les massifs calcaires de 
France et à l'étranger (Ardennes, Ardèche, Causses, Jura, Sa-
voie, Pyrénées, Vercors, Belgique...) 
� la spéléologie d'exploration en Haute Marne, dans le Doubs, 
les Pyrénées mais aussi des expéditions en Crète et à Mada-
gascar. 
� la spéléoplongée, etc. 
 
Le LUC Spéléo organise tout au long de l'année de nom-
breuses journées de "Découverte de la Spéléologie"; au pro-
gramme, la visite en petit groupe d'une grotte (sans difficulté). 
Ces initiations ont lieu les week-ends et sont ouvertes à toutes 
et tous. Elles sont encadrées par des bénévoles diplômés de la 
Fédération Française de Spéléologie. 
 
L'association met à la disposition des participants un matériel 
spécifique. 
 
L'activité du LUC Spéléo est intense et, si l'on est "mordu", on 
peut "aller sous terre" chaque week-end ou presque. Cet en-
semble permet à tout à chacun de débuter, de se former et de 
se perfectionner pour pratiquer la spéléo qui lui plaît au rythme 
qui lui convient. Le LUC Spéléo met à la disposition de ses 
nouveaux adhérents tout le matériel nécessaire à la pratique de 
la spéléo. 
 
Une section fétiche pour les aventuriers qui, outre la spéléolo-
gie, propose des sorties mixtes faisant appel à d’autres tech-
niques : l’escalade, la descente de canyons, la randonnée. 
La spéléologie est tout à la fois un sport, un loisir de détente, 
une activité  scientifique, un spectacle fabuleux, en alliant la vie 
en pleine nature avec un soupçon de risque pour  pimenter 
l’existence et la convivialité.

 Cotisations
Autre : 140 €  
Jeunes - 26 ans : 97,50 € 
Jeunes - 16 ans : 60 € 
Sortie d’initiation : 25 € 
Famille : 97,50 € 
Ass opt 2 : + 18,50 € - 
Ass opt 3 : + 32,50 € 
Famille opt 1 : -14,50 € 
Possibilité de  paiements échelonnés.  

 Documents d’inscription
A retirer sur place   
certificat médical de - 1 an

Dès

12ans

Président :   
Christophe BOULANGER

Mercredi 
7/09/22
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BMX

 Lieu de pratique 

Piste BMX B’twin village - 4 avenue du Professeur Langevin - Lille

 Créneaux horaires 

 
 
Groupe 1 : mercredi et/ou samedi 9h à 10h 
Groupe 2 : mercredi et/ou samedi 11h à 12h30 
6 - 12ans réservé au luc jeunes : 13h30 à 14h30 
Groupe 3 : mercredi et/ou samedi 11h à 12h30 
 
Groupe 4 : mercredi 14h30 à 16h30 et/ou samedi 14h à 16h 
Groupe 5 : mercredi 16h30 à 18h30 et vendredi 18h30 à 20h30 
Groupe 6 : mardi, jeudi de 18h30 à 20h30 et samedi de 16h à 
18h 
 
STAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 
De 10h à 12h (places limitées)  

Tarif : 65€ la semaine avec prêt du vélo et du casque intégral 
 
 
SAMEDI 25 JUIN - 9h/11h 
Séance DECOUVERTE 10 €/1/2h (qui seront  

déduits de l’adhésion)

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts

Le BMX (Bicycle motocross ou bicross) est un sport cycliste phy-
sique et très spectaculaire. C’est un sport acrobatique deman-
dant des qualités physiques telles que la vélocité, la puissance, 
l’explosivité et l’endurance. Les pratiquants de ce sport sont des 
pilotes. 
Ce sport dit “Extrême”est devenu discipline OLYMPIQUE depuis 
les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. 
 
Possibilité de location de casque et vélo 200 € à l’année 
(possibilité d’échelonner vos cotisations) ou 20€/mois 
Possibilité d’accueillir des groupes pendant les vacances 
scolaires du lundi au vendredi à partir de 14h 
au tarif de 150 € / heure pour 12 personnes maximum (com-
prenant l’encadrement, la location des vélos et casques) 
 
photos: Vanessa WALLART 

 Cotisations (hors licence FFC 2023)

250 € / an 1er enfant  
220 € / an 2ème enfant 
200 € / an 3ème enfant 
125 € / an parent inscrit avec son enfant 
 
SAMEDI 25 JUIN - 9h/11h 
Séance DECOUVERTE 10 €/1/2h (qui seront  

déduits de l’adhésion) 
 
Comprenant assurance, licence en plus pour les 
compétiteurs  
Possibilité de  paiements échelonnés.   Documents d’inscription

1 photo d’identité

 Tenue
Tenue obligatoire : Casque intégral monobloc aux normes CE, chaussures 
fermées, maillot à manches longues, 
pantalon de toile solide (jean par exemple), gants de type BMX, motocross 
ou similaires.

Mercredi  
07/09/22

Dès

5ans

Président :   
Raphael MONNANTEUIL   
CONTACT : lucbmx@luc.asso.fr 
                   

La constitution des groupes se fait par l’entraineur en fonction des niveaux 
et/ou des âges. Il est possible de changer de groupes en cours d'année. 
Le nombre de pilotes par groupe est limité
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WATER POLO

 Lieux de pratique 
Piscine Marx Dormoy - 36 avenue Marx Dormoy - Lille 
Piscine  Plein Sud 1Bd Eugène Duthoit - Lille 
Piscine La Madeleine rue du Général de Gaulle - la Madeleine

 Créneaux horaires 
 
 
U11 (2012-2013-2014 SS*) 
Lundi : 16h15-18h00 Piscine La Madeleine 
Mercredi : 12h30-14h00 Piscine La Madeleine 
 
U11 mixte (2012-2013-2014 SS*) - Groupe 1  
Mercredi : 16h-18h Piscine Marx Dormoy 
Samedi : 14h30-16h Piscine Marx Dormoy 
 
U11 mixte (2012-2013-2014 SS*) - Groupe 2 
Lundi : 16h30-18h Piscine La Madeleine 
 
U13 mixte (2010-2011-2012 SS*) 
Lundi : 16h30-18h00 Piscine La Madeleine 
Mercredi : 16h-18h Piscine Marx Dormoy 
Samedi : 14h30-16h00 Piscine Marx Dormoy 
 
U15/U17 mixte (2006-2007-2008 SS*-2009 DS**) 
Lundi : 19h00-20h50 Piscine Marx Dormoy 
Mercredi : 19h15-20h45 Piscine La Madeleine 
Samedi : 16h-17h30 Piscine Marx Dormoy  
 
Séniors N3 + régional mixte (2006 et avant - 2007 SS* - 2008 DS**)  
Mardi et jeudi : 20h30-22h Piscine Marx Dormoy 
Mercredi : 20h15-22h Piscine La Madeleine 
 
Loisirs + régional mixte (2006 et avant) 
Mercredi : 20h15-21h45 Piscine Plein Sud 
Samedi : 10h-12h Piscine Marx Dormoy 
 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts

� Plus de 200 membres filles & garçons !  
toutes et tous pratiquants de 8 à + de 80 ans. Il existe tous types 
de championnat pour tous les niveaux.  
 
� Une manière ludique d’apprendre à nager pour les plus jeunes, il 
existe tous types de championnats pour tous les niveaux 
� Un sport complet qui développe l’esprit d’équipe 
� Un club familial et convivial qui multiplie les occasions de 
se retrouver autour d’une passion commune : galette des  
rois, tournois amicaux, tournoi des familles. 
� Équipe Élite féminine, 8 fois championne de France  

 Cotisations
260€ /an Adultes et enfants nés en 2011 et avant  
210€/an pour les enfants nés en 2012 et après 

 Documents d’inscription 

1 certificat médical d’aptitude au Water polo  
valable 3 ans  
Photocopie carte d’identité  
Autorisation parentale (pour les mineurs)

 Tenue
1 slip / maillot de bain,  serviette, lunettes de nata-
tion, bonnet de bain obligatoire

Mardi 
06/09/22

Dès

8ans

Président : Thierry LANDRON 
lucmetropolewaterpolo.com - luc.waterpolo@wanadoo.fr 
07 66 76 15 31

Renseignements et inscriptions au secrétariat 
 d’accueil du L.U.C -  03.20.58.91.91  - contact@luc.asso.fr 

MAILLOT DU CLUB INCLUS DANS LA COTISATION

* SS : Simple surclassement / ** DS : Double surclassement
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ECOLE DE L’EAU

 Lieu de pratique 
Piscine - CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - Lille (à partir du 10/09) 
Piscine - La Madeleine*- 165 Rue du Général de Gaulle (à partir du 19/09) 
Piscine Marx Dormoy - 36 Avenue Marx Dormoy - Lille  (à partir du 03/10) 
 
 Créneaux horaires (du lundi au samedi) 

 
 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts

NOUVEAUTE : Passage des tests ENF (Ecole de Natation Française), Sauv’nage, Pass’port et Pass’compét

 Cotisations
230€ / an pour 31 séances 
 

 Tenue
Maillot de bain, serviette éponge, bonnet de 
bain obligatoire 
ATTENTION : Certificat médical obligatoire 
pour chaque enfant inscrit

Samedi 
10/09/22

Dès

4ans

 Calendrier de fonctionnement 
 

10/9 - 17/9 - 24/9 - 1/10 - 8/10 - 15/10 - 22/10 - 19/11 - 26/11 - 3/12 - 
10/12 - 7/1 - 14/1 - 21/1 - 28/1 - 4/2 - 11/2 - 4/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 
1/04 - 8/04 - 15/04 - 6/05 - 13/05 - 27/05 - 3/06 - 10/06 - 17/06 - 24/06

JOUR PISCINE CRENEAUX NIVEAUX

LUNDI La Madeleine*
17h00-17h45 
17h00-17h45 

1 
2 et 3

MARDI Marx DormoyI
17h30-18h15 

18h15-19h
1 et 2  
1 et 2  

MERCREDI

Marx Dormoy

15h-15h45 
15h45-16h30 

16h-16h45 
16h45-17h30

2 et 3 
2 et 3 
1 et 2 
1 et 2

La Madeleine*

12h15-13h00 
13h15-14h00 
12h15-13h00 
13h15-14h00

1 
1 

2 et 3  
2 et 3

JEUDI Marx Dormoy
17h30-18h15 

18h15-19h
1 et 2 
1 et 2

SAMEDI José Savoye

9h-9h45 
9h45-10h30 
10h30-11h15 
11h15-12h00 
13h30-14h15 
14h15-15h00 
15h00-15h45 
16h15-17h00 
17h00-17h45

 
1, 2 et 3  
1, 2 et 3 
1, 2 et 3 
1, 2 et 3 

1, 2 et (3/4) 
1, 2 et (3/4) 
1, 2 et (3/4) 
1, 2 et (3/4) 
1, 2 et (3/4) 

*Piscine La Madeleine : ouverture des inscriptions à partir du 15/07

NOUVELLE FORMULE
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PLONGEE

 Lieu de pratique 
Piscine - CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - Lille

 Créneaux horaires 
Lundi :  20h00 à 21h30 
Mercredi : 20h30 à 21h30 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
 Dès 14 ans formation du débutant au monitorat 
Sortie en extérieur le weei-end 

 Cotisations
Etudiants Lille - Personnel de la fac : 90 € 
Autres étudiants, membre d’une même famille  :130 € 
Adultes : 180 €  -  Licence passagers: 60 €

 Documents d’inscription
* Certificat médical (fait par un médecin fédéral) -  1 bulletin 
d’inscription à retirer lors de l’inscription -  Autorisation parentale 

 Tenue

Tenue du débutant : palmes, masque, tuba.

Mercredi  
7/09/22

Dès

14 ans

Président :  
Michel BRUNELLE

HOCKEY SUBAQUATIQUE

 Lieux de pratique 
Piscine - CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - Lille 
Piscine Lille Sud ou Hellemmes

 Créneaux horaires 

Enfants : Mercredi 17h à 19h Piscine Lille Sud ou Hellemmes 
Adultes et étudiants à partir de 16 ans masculins et féminins: 
Mardi 19h-22h  Piscine CSU José savoye 
Vendredi 20h-22h Piscine CSU José Savoye 
Jeunes  
Vendredi 18h30-20h Piscine CSU José savoye

Reprise des cours

 Cotisations

A venir... 

 Documents d’inscription
Certificat médical d’aptitude - 1 contrôle ORL (conseillé) - 1 bul-
letin d’inscription à retirer à la piscine aux horaires des séances - 
1 photo d’identité - Autorisation parentale pour les mineurs

 Tenue

maillot de bain, palmes, masques, tuba, crosse prêtée 
 pour les 1ères séances

Mercredi 
7/09/22

Dès

9 ans

Président : Philippe VAN RECHEM 
luc.uwhockey@gmail.com - 
http://lille.hockeysub.free.fr 
www.facebook.com/HockeySubaquatiqueLille
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NATATION  
SYNCHRONISEE

Reprise des cours

Mercredi 7/09/22
Dès

7 ans

Président : Juliette CARON 
https://abcnatation.fr/sc/180592584NS  
Facebook et Instagram : LUC Natation Synchronisée

 Lieux de pratique 
Piscine de Five - rue du Long pot- Lille 
Piscine Plein Sud - Bd Eugene Duthoit - Lille 
Piscine Marx dormoy - Avenue Marx Dormoy - Lille 

 Créneaux horaires 
Nos entraînements sont répartis, selon les groupes, sur les pis-
cines de Fives, Plein-Sud et Marx Dormoy.  
Le planning des entrainements est communiqué en septembre.  
 
Fives : Lundi 19h15-20h30 / Mercredi 20h30-22h / Vendredi 
19h15-20h30 
Plein Sud : Mardi 19h-21h / Vendredi 19h-21h / Samedi 12h-
13h10 
Marx Dormoy : Mercredi 15h-19h30 / Jeudi 18h-19h30 / Samedi 
13h-18h  
 
En plus de temps en piscine, les entrainements se construisent 
sur des temps de travail au sol - en bord de bassin ou en salle. 

 Nos atouts et temps forts

La natation artistique est un sport collectif aux multiples facettes 
corporelles, alliant force et souplesse, expression artistique et 
acrobatique, dans le milieu aquatique que nous aimons apprivoi-
ser. Notre section, créée en 1986 au sein du LUC, accueille une 
diversité de pratique en natation artistique, du loisir à la perfor-
mance, de la compétition régionale aux niveaux nationaux 
 
Le LUC natation artistique accueille des athlètes âgé.e.s de 6 à 60 
ans et plus, nouveaux arrivants, jeunes adultes reprenant leur pra-
tique, ou adultes désirant se mettre à une pratique originale spor-
tive. Intégrée à la FFN (Fédération Française de Natation), la 
section participe à tous les temps qu’elle propose : compétitions, 
formations, stages. Les apprentissages de nos jeunes athlètes 
s’élaborent à partir des règlements fédéraux, et s’adaptent le plus 
possible à l’enfant, à ses désirs et ses ambitions. Outre les cham-
pionnats régionaux et challenges auxquels nous sommes fami-
liers, nous participons aux championnats de France toutes 
catégories, qui accueillent notre équipe de jeunes nageuses 
adultes, ainsi qu’aux championnats de France Maîtres (athlètes 
22 ans et +), et championnats d’Europe / Monde Maître. 

 Cotisations
Loisir (1 entrainement/semaine) : 190 € 
Tarif plein (2 entraînements semaine) : 250 €  
Etudiant Université : 190 €

 Documents d’inscriptions

* Certificat médical - 1 photo - 2 enveloppes timbrées

 Tenue
Maillot de bain, bonnet de bain, lunettes de piscine 
et pince-nez obligatoires. Short ou legging, T.shirt 
pour les entrainements en salle. Une gourde, des 
élasti-bandes, des poids de 500g (fitness), selon les 
niveaux de pratique. La tenue du club (short, T.shirt, 
maillot de bain, bonnet) est exigée pour les niveaux 
de pratique compétitive. 

 Conditions d’entrée 
Pas d’âge limite. Les nouvelles arrivées au sein du club se font : 
- lors de tests d’aptitudes pour les nageurs/nageuses n’ayant ja-
mais pratiqué de sports aquatiques. - par positionnement direc-
tement dans les groupes de pratique selon niveau 

Renseignements et inscriptions au secrétariat 
d’accueil du L.U.C -  03.20.58.91.91  - 

contact@luc.asso.fr 
ou 

Nouvel(les) nageurs/nageuses :  
Christine Vanuxem - 06 95 48 86 52  
Athlètes ayant déjà pratiqué la NA :  

Marie-Noëlle Noulard - 06 70 73 03 77 
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Renseignements et inscriptions au secrétariat 
d’accueil du L.U.C -  03.20.58.91.91  - 

contact@luc.asso.fr

 Créneaux horaires 

Avenirs : Filles et Garçons - 2013 et après 
Apprentissage de la natation à but compétitif 
Mardi  17h30 à 19h00 / Samedi 12h à 13h30 Piscine CSU  
Mercredi et jeudi 19h à 20h30 Piscine Plein Sud  
Requis : Déplacement ventral et dorsal sur 25m, participation à 2 

créneaux par semaine 
 
Jeunes : Filles et Garçons - 2010 à 2012 
Groupe compétition exclusivement sur Marx Dormoy 
Mardi et Vendredi 17h30-19h30  
Mercredi 13h30-15h 
Samedi 13h-14h30 
Requis : Savoir nager un 200m 4Nages et un 400 Nage libre 

Participation à 2 (2012) ou 3 (2011/2010) créneaux par semaine 

 

Junior : Filles et Garçons - 2009 et avant 
Groupe compétition exclusivement sur Marx Dormoy 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi - 6h30-8h 
Lundi 18h-19h30 
Mardi 18h-19h30 (dont 30 minutes de PPG) 
Mercredi 18h30-20h45 (dont 1h de PPG)  
Jeudi et vendredi - 18h-20h30  
Samedi 11h45-14h30 (dont 1h de PPG)  
Requis : Savoir nager un 400m 4nages et un 1500 Nage libre. 

Participation à 4 ou 5 entrainements semaine en fonction des ob-

jectifs  

 

Master :  
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi - 6h30-8h Piscine Marx Dormoy 
 
Ados perfectionnement  
Mercredi, Samedi - 12h15-13h45 Piscine Fives 
 
Adultes perfectionnement  
Mercredi 12h15-13h45 Piscine Fives 
Jeudi 20h30-21h30 Piscine Fives 
Samedi 12h15-13h45 Piscine Fives 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
Le LUC Natation est ouvert à toutes et à tous.  Toutefois des «tests» 
d’entrée spécifiques à chaque groupe sont réalisés afin de s’assurer 
des capacités initiales et des objectifs des nageurs et des nageuses 
INFORMATION complémentaire : Lors des déplacements, des stages 
natation, le club participe au financement, mais une participation sera 
demandée en fonction de l’ampleur de l’évènement  
(règlement possible en plusieurs fois) 

 Cotisations

258 € Groupe Avenirs - 288 € Autres groupes  
245 € étudiants sur présentation de la carte  

 Documents d’inscription
Dossier complet auprès de la section - 
 1 certificat médical

 Tenue
Maillot de bain - lunettes de natation -  
bonnet de bain

Lundi 
  5/09/22

Dès

8ansNATATION 

 Lieux de pratique 
Piscine - CSU José Savoye - 180 avenue Gaston Berger - Lille 
Piscine de Five - rue du Long pot- Lille 
Piscine Plein Sud - Bd Eugene Duthoit - Lille 
Piscine Marx dormoy - Avenue Marx Dormoy - Lille 

Président : Michel JAVAUX 
www.lucnatation.net 
courriel : natation.luc@gmail.com
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VOILE Reprise des cours

Mercredi 7/09/22
Dès

16 ansPrésident : Didier DELEMASURE 
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

A venir...

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.



Le Lille Université Club Judo jujitsu Taiso est une  section dynamique de 230 
adhérents. Nous vous proposons chaque jour de pouvoir pratiquer l'un de nos 
arts ( Judo, Jujitsu, Ne-Waza et Taiso) 
Le Judo ou voie de la souplesse est un art martial moderne créé en 1882 par son 
fondateur Jigoro Kano au Japon. 
Le Judo a par la suite évolué en sport de combat et en sport olympique. 
Nous pouvons pratiquer le judo à partir de 4 ans, en effet il s'agit d'une pédago-
gie physique, mentale et morale. 
Le Jujitsu ou art de la souplesse est un art martial qui regroupe les techniques de 
combat qui furent développées par les samouraïs. 
Le Jujitsu se pratique à partir de 14 ans au sein de notre section. 
Le Ne-Waza correspond à l'ensemble du travail au sol du judoka/jujitsuka. 
Le travail au sol regroupe les techniques d'immobilisations, d'étranglements et de 
luxations 
Il s'agit d'une activité idéale pour démarrer en souplesse notre sport pour les 
adultes tout comme le Taïso. 
Le Taïso est une activité qui signifie littéralement faire bouger son corps. 
Le Taïso consiste en la réalisation d'exercices physiques construit à partir d'exer-
cices traditionnels de préparation au judo 
 
Elle permet de bien préparer son corps, de se protéger et d'améliorer son poten-
tiel physique. 
Toutes ces activités sont régies par un code moral: 
La POLITESSE, c'est le respect d'autrui. 
Le COURAGE, c'est faire ce qui est juste. 
L'AMITIE, c'est le plus pur des sentiments humains. 
Le CONTROLE DE SOI, c'est savoir se taire lorsque monte la colère. 
La SINCERITE, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée. 
La MODESTIE, c'est parler de soi-même sans orgueil. 
L'HONNEUR, c'est être fidèle à la parole donnée. 
Le RESPECT, sans respect, aucune confiance ne peut naître. 
Nous vous attendons nombreux, sur les tatamis pour partager un moment convi-
vial et agréable avec nos enseignants tous diplômés pour pratiquer nos activités. 
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JUDO/JU JITSU/TAISO/ NEWAZA JJB

 Lieux de pratique 
Salle Debeyre - rue Charles Debierre - Lille 
Salle Defaucompret - rue du long pot  - Lille 
 
  Créneaux horaires 
Enfants 
Salle Defaucompret : 2018-2017 : mercredi-samedi13h30-14h30 
2016-15 : mercredi - samedi 14h30-15h30 
2014-2013-2012-2011 : mercredi et samedi 15h30-16h30 
A partir de 2010 : mercredi 16h30 à 18h 
2010-2009-2008-2007 : samedi 16h30-17h30 
A partir de 2008 : samedi 17h30-19h00 
 
Salle Debeyre :  

A partir de 2009 : Taiso : jeudi 19h00 à 20h30 
2018-2017 : mercredi et samedi 13h30-14h30 
2016-2015 : mercredi 13h30-14h30 et samedi 14h30-15h30 
2014-2013-2012-2011: mercredi 14h30-15h30 et samedi 15h30-
16h30 
 
Adultes  
Salle Defaucompret : Ne-waza JJB (à partir de 2010) : vendredi 
18h00-19h30 
Judo : vendredi 19h30 à 21h - Technique : samedi de 17h30 à 
19h00  - Tapis libre (à partir de 2006) : dimanche 9h30-11h00 
Salle Debeyre :  

Jujitsu (à partir de 2007) : mardi 20h00-21h30* - jeudi 19h00-20h30 
Judo  (à partir de 200): lundi 19h30-21h00 - mercredi 20h00-21h30* 
 
*Horaires susceptibles d’être modifiés  

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts

 Cotisations (avec frais de gestion)
198 €  /  2 enfants : 350 € / 3 enfants : 450 € 
Réadhésion : 185 € / 2 enfants : 320 € / 3 enfants : 410 € 
 
Cotisation trimestrielle : 75 €  - Ne-waza : 110 €  
Licenciés autre club : 185 €  - Taïso : 80 € 

 Documents d’inscription
Dossier d’inscription à retirer via la section ou  
secrétariat d’accueil du LUC 
1 certificat médical obligatoirement avec la mention 
" pas de contre indication à la pratique du judo ju-
jitsu en compétition".

 Tenue

TENUE DU DEBUTANT :  survêtement ou legging et 
tee-shirt

Lundi 12/09/22Dès

4 ans
Président : Thomas BONTE 
https://lillejudo.fr- lucjudocontact@gmail.com
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AIKIDO - KYUDO

 Lieu de pratique 
Salle Debeyre - rue Charles Debierre - Lille 

 Créneaux horaires 

AIKIDO (1 séance gratuite) 
Enfants : mercredi 15h30-17h  
Adultes à partir de 16 ans : Lundi 18h-19h30 / Vendredi 18h30-
20h15 / Samedi 10h-12h 
Les pré-ados et ados peuvent venir aux cours le mercredi ainsi qu’à celui des 

adultes du samedi 10h-12h. 

 
KYUDO (2 séances gratuites) 
Adultes à partir de 16 ans : samedi : 14h à 17h 
  

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
AIKIDO 
Synthèse des arts martiaux japonais, l’Aïkido inclut dans sa pra-
tique l’étude des atémis (coups frappés), des projections, des 
contrôles au sol, ainsi que l’étude des armes traditionnelles 
(bâton long et court, sabre et poignard). Il permet de se défendre 
à mains nues contre un ou plusieurs adversaires armés ou dés-
armés. L’encadrement est assuré par des professeurs 2ème et 
4ème Dan, diplômés d’Etat BEES 1er degré. 
 
KYUDO 
Le KYUDO trouve ses origines dans la voie du guerrier japonais 
(Bushido) où l’arc faisait partie, au même titre que le sabre, de 
l’équipement du samouraï. Il est maintenant un art martial, une 
voie de développement physique, moral et spirituel, de maîtrise 
de l’énergie vitale et de recherche d’harmonie entre posture et 
respiration : concentration sans contraction, respiration sans blo-
cage, tir sans visée.

 Cotisations

AIKIDO  
215 € /(-20 € par enfant supplémentaire) -  
Salariés : 235 €   
Ceinture noire, et  2ème inscription d’une même fa-
mille : 195 €  
Etudiants, lycéens, sans emploi : 215 €   
 
KYUDO 
Adultes 265 € - Etudiants, lycéens, sans emploi : 
235 €  - Etudiants Université de Lille : 130€ (sans 
licence) 
La cotisation annuelle comprenant l’assurance du 
LUC,  l’adhésion au LUC (30€) et les frais adminis-
tratifs non remboursables (77 €)

 Documents d’inscription
1 certificat médical - 1 autorisation parentale (mineur) - 1 photo - 
1 enveloppe timbrée - Pour les étudiants et lycéens photocopie 
du certificat d’inscription impératif.

 Tenue

AIKIDO  
TENUE DU DEBUTANT : Pantalon de survêtement, tongues 
obligatoires (prêt du kimono pour deux séances). Les armes 
sont prêtées (jo, tanto, boken) 
KYUDO 
TENUE DU DEBUTANT : Pantalon confortable, tee shirt blanc, 
tongues/claquettes obligatoires. Les arcs, flèches et gants sont 
prêtés

Mercredi 14/09/22Dès

7 ansPrésident  
AIKIDO :  Jean françois TONDEUR 
KYUDO :  Jean Philippe MATTERN

Renseignements et inscriptions au secrétariat 
d’accueil du L.U.C -  03.20.58.91.91  - 

contact@luc.asso.fr
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KARATE

 Lieu de pratique 
Salle rue des Stations Lille  
Dojo Maryvonne Dupureur (37 rue de Wazemmes, Lille) 

 Créneaux horaires 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
La section Karaté est ouverte à toutes et à tous, dès l’âge de 
6 ans avec toutes sortes d’objectifs : 
détente, équilibre, maîtrise de soi, tonicité, force, bien être.... 
Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés et 
gradés, du 1er au 6ème Dan !  
Le LUC propose un enseignement complet  : 
initiation, self-défense, loisir, 
compétition combats katas, 
préparation à la ceinture noire. 
 
Un stage par mois offert par le club avec un maître de 6è Dan   
Plusieurs séances par an d’aquakaraté !

 Cotisations
Enfants : 160 € / an  +licence FFKAMA 37 € 
85 € / an pour le 3ème inscrit d’une même famille 
+ licence FFKAMA 37 € 
Adultes : Salarié 200 € / an  
+ licence FFKAMA 37 € 
160 € / an pour les étudiants, demandeurs d’emplois  
+ licence FFKAMA 37 € 
90 € / an pour le 3ème inscrit d’une même famille  
+ licence FFKAMA 38 € 
La cotisation donne accès à 4 ou 5 cours par  
semaine 

 Documents d’inscription
1 fiche d’inscription et autorisation parentale 
1 certificat médical, 
1 photo d’identité,  
1 formulaire de licence

 Tenue

7/09/22

Dès

6 ans
Président :  
Patrick CHABOUD-CROUSAZ

Enfants (Dojo M.Dupureur) 
Tous âges, tous grades : Mardi de 18h à 19h 
6-10 ans : Mardi 14h-15h et samedi 14h15 
10-14 ans : Samedi 15h-16h  
 
Adultes (Dojo 85 rue des Stations) 
Tous grades :  
Mardi & Jeudi 19h à 20h30 - Dimanche 10h30 à 12h00

Tenue du débutant : kimono blanc et ceinture blanche

Renseignements et inscriptions au secrétariat 
d’accueil du L.U.C -  03.20.58.91.91  - 

contact@luc.asso.fr



ACADEMIE ESCRIME 
VAUBAN LILLE

 Lieu de pratique 
Crypte St Pierre St Paul - place de la Nouvelle Aventure - Lille

 Créneaux horaires 
La section du LUC Escrime fusionne avec l’Académie d’Escrime 
Vauban Lille ! 
A travers cette association des deux clubs, 
L’Académie d’Escrime Vauban Lille devient le plus grand club 
d’escrime de France. 
 
 
Cette fusion est le résultat logique de la synergie et la complémen-
tarité évidente depuis de nombreuses années entre le LUC Es-
crime et l’Académie d’Escrime Vauban Lille. 
Le rapprochement permet également une mutualisation des 
moyens humains, techniques et logistiques. 
 
Une convention a été signée entre le club Vauban & le LUC Es-
crime pour une pérennisation de l’école d’escrime pour les enfants 
du LUC Jeunes. 
 
 
Reprise de la saison le 9 septembre à Crypte St Pierre St Paul - 
place de la Nouvelle Aventure – Lille. 
Le club possède le LABEL FORMATEUR et le LABEL PRESTIGE 
de la Fédération Française d’Escrime. 
 
Pour les créneaux horaires voir le site  
www.escrime-vauban-lille.fr 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
Club ayant obtenu le LABEL FORMATEUR et 
le LABEL PRESTIGE de la Fédération Française d’Escrime

 Cotisations

www.escrime-vauban-lille.fr

 Documents d’inscription
* 1 certificat médical (daté après le 01/09) -  feuille d’inscription - 
1 photo pour les nouveaux

 Tenue

Tenue du débutant : chaussures de sport, pantalon de survête-
ment. 

Mercredi 7/09/22Dès

4 ans

Président : Thierry BOUTIN 
www.escrime-vauban-lille.fr 
presidence.aevl@gmail.com

Renseignements et inscriptions  
www.escrime-vauban-lille.fr
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ATHLETISME / ATHLESANTE

 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 - juillet 
Des coachs diplomés et à l’écoute de nos adhérents

 Cotisations
Découverte : Baby à Minimes : 175 €* 
Compétitions : de cadet à master : 185 € * 
Marche nordique  165 €* 
Athléfit : 165 €*  
Remise en forme : 165 €* 
J’aime courir : 165 €* 
Etudiants : 150 €* 
Parents : 120 €* 
* +5€ pour les nouveaux adhérents 
 

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

athlé santé :  Marche nordique,  Athléfit 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. Nous acceptons les chèques vacances ANCV. 
 
AUCUN REMBOURSEMENT ne sera fait en cas d’annulation de la licence 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 -  
3€ de frais administratifs au LMA

 Documents d’inscription

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

 Tenue

Lundi  12/09/22
Dès

5 ans

Président : Grégory FLOTIN 
www.lilleucathletisme.wixsite.com 
Contact : athletismelilleuc@gmail.com 
Facebook et Instagram : @luc.athletisme

Enfants : CSU ou Halle Jean Bouin  
BABY ATHLE : (2017-2018): Samedi 13h30 à 14h30 
EVEIL ATHLETIQUE : (2014-2016) : Mercredi 13h30 à 15h - 
 Samedi 14h30 à 16h 
POUSSINS : (2012-2013) : Mercredi 15h à 16h30 - 
samedi 10h30 à 12h 
BENJAMINS : (2010-2011) - *MINIMES : (2008-2009) : 
Mercredi 16h30 à 18h - Vendredi 18h30 à 20h -  
Samedi 10h30 à 12h - 14h à 15h30 
*Les minimes sont invités pendant la séance de demi fond (lundi & jeudi, 
voir avec le Coach) 
 
ADULTES : 
DEMI FOND (à partir de Cadets) 
Lundi, mercredi et jeudi 19h - 20h30 
Piste CSU ou Halle Jean Bouin ou salle de Crossfit CSU 

 

SPRINT (à partir de Cadets) 
Mardi et jeudi - 19h-20h30  
Piste CSU ou Halle Jean Bouin ou salle de Crossfit CSU 
 

CRENEAUX SANTE :  
 
MARCHE NORDIQUE (activité de marche avec bâtons) 
Samedi 9h30 à 11h30 (sortie dans les parcs alentours) 
Mercredi 19h-20h30 (préparation compétitions) 
ATHLEFIT  
Mardi 12h30 à 13h30 Salle de Crossfit CSU 

Jeudi 12h30 à 13h30 Salle de Crossfit CSU 

 

Athlé parents : Mercredi 13h30 à 14h30  
Samedi 10h30-11h30 et 14h45-15h45  
REMISE EN FORME  
Mardi 19h-20h Salle de Crossfit CSU (spécial stretching) 

Vendredi 19h-20h30 Halle Jean Bouin (circuit training & étirements) 

J’AIME COURIR (reprise de la course à pieds) 
Mercredi 19h-20h30 Halle Jean Bouin ou Piste CSU 
 
Essai gratuit et inscription sur place aux jours et heures des séances.  

Tenue du débutant : baskets, short et tee shirt, gourde

Renseignements et inscriptions au secrétariat 
d’accueil du L.U.C -  03.20.58.91.91  - 

contact@luc.asso.fr
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MUSCULATION ET 
HALTEROPHILIE

 Lieu de pratique 
Complexe José Savoye - 180 avenue Gaston Berger 59000 Lille

 Créneaux horaires 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
Salle disposant de machines neuves  
et de dernières technologies  
 
Possibilités de “crossfit” 

 Cotisations
A venir... 
 
Hommes : 210 € / an ou 22 €/mois 
Femmes : 140 € / an ou 15 € / mois 
Etudiants et adolescents : (-16 ans) 130 € / an 
ou 15 € / mois 
1 séance d’essai gratuite

 Documents d’inscription
Certificat médical - 2 photos 
1 autorisation parentale pour les mineurs. 
Une carte de membre vous sera délivrée et deman-
dée pour tout accès à la salle

 Tenue

Mercredi 7/09/22
Dès

16 ans

Président :  
Gérald LEPEZ

HALTEROPHILIE et MUSCULATION LOISIR MIXTE :  
Lundi : 10h30 à 14h00 / 18h00 à 20h00 
Mardi : 10h30 à 14h00 / 18h00 à 20h00 
Mercredi : 12h00 à 14h00 / 18h00 à 20h00 
Jeudi : 10h30 à 14h00 / 18h00 à 20h00 
Vendredi : 10h30 à 14h00 / 18h00 à 20h00 
Dimanche : 10h00 à 12h00

Tenue du débutant : baskets, survêtement ou short et tee shirt 
+ serviette

Renseignements et inscriptions au secrétariat 
d’accueil du L.U.C -  03.20.58.91.91  - 

contact@luc.asso.fr



47

ECHECS

 Lieux de pratique 
Ancien collège Albert Camus - 265 rue du Mal Assis - Lille -  
Entrée UFJ

 Créneaux horaires 
Jeunes débutants : Mercredi et samedi 14h à 15h30 
Pôle «Espoir» jeunes : Mercredi et samedi 14h à 15h30 
Pôle «Elite» jeunes : Mercredi et samedi 14h à 15h30 
Créneaux réservés aux enfants du LUC JEUNES :  
Mercredi 9h15-10h15 / 10h15-11h15 / 11h30-12h30 
 
Adultes : tous les lundis, mardi de 19h à 20h30 
Tournois internes les samedis de 15h30 à 18h (adultes et jeunes), 
vendredis à partir de 19h. 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
Le LUC ECHIQUIER DU NORD, club créé en 1847, est  
ouvert et accessible à toutes et à tous, quel que soit le 
niveau, dès l’âge de 6 ans. 
Des compétitions sont proposées dans le cadre de la Fédé-
ration Française des Echecs parmi les équipes représentant 
le club dans différents championnats. Les cours sont dis-
pensés selon les niveaux. 

 
Les samedis et/ou les dimanches, 
10 équipes représentent le club chez les adultes et 4 équipes chez 
les jeunes. 
Chez les adultes 8 équipes : 1 en Nationale 1, 1 en Nationale 2, 1 
en Nationale 3, 1 en Pré-Nationale, 2 en Régionale et 2 départe-
mentale. 
Chez les féminines 2 équipes : 1 en Nationale 1,  
1 en Nationale 2 
Chez les jeunes 4 équipes : 1 en Nationale 1, 1 en Nationale 2,  
2 en Nationale 3 
 
Le LUC Echiquier du Nord est un club tourné vers la compétition et 
vers la formation. 
Côté compétition, ce sont plus de dix équipes qui y participent que 
ce soit en adultes, jeunes et en féminines. 
Dans chacun de ces trois championnats, notre meilleure équipe 
évolue en Nationale 1. 
Chacun pourra trouver sa place dans l'une des équipes de N1 à 
Départementale. 
C'est aussi un club tourné vers la formation des jeunes (Label Club 
Formateur de la Fédération Française des Echecs) et des fémi-
nines (Label féminin) et ce au sein du club mais aussi dans les 
nombreuses écoles de la Ville de Lille. 
 
Le LUC Echiquier du Nord est également organisateur d’un événe-
ment de portée internationale : 
- L'Open international d'Echecs pendant les vacances de 
Pâques (le LUCOPEN)  
 

 Cotisations
moins de 16 ans : 145 € 
Cadets / juniors (16 à 19 ans) : 155 € 
Adultes compétitions : 165 € -  
Adultes loisirs : 145 €   
2ème inscrit même famille, étudiants et chômeurs 
-20%

 Documents d’inscription
Certificat médical de moins d'un an ou question-
naire de santé "QS-SPORT" pour les certificats de 
plus d'un an et de moins de 3 ans. 
Pour les mineurs le questionnaire de santé est 

suffisant

Lundi 05/09/22Dès

6 ans
Président : Jean Michel LEBRET 
http://www.lucedn.fr - https://www.facebook.com/LilleUCEDN/ 

Renseignements et inscriptions au secrétariat 
d’accueil du L.U.C -  03.20.58.91.91  - 

contact@luc.asso.fr




