
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 ! 
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