BABYLUC


mercredi

De

Reprise des cours

2 àa4
ns

Mercredi
7/09/22

Lieu de pratique

SPOR’TILUC - 83 rue Abélard - Lille 03.20.60.41.81


Nos atouts et temps forts

NOUVEAU PROGRAMME
- 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
jeunesse. 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...)


Créneaux horaires

NOUVEAUTE
BABYFAMILLE

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

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

Documents d’inscription



1 nouveau thème sportif
tous les mois !

Tarif : 10€ le duo adulte/enfant

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



doudou, tétine pour la sieste - goûter



Cotisations (35 mercredis)

COTISATIONS
Journée complète
Mercredi après-midi sans repas

A > 49.000 €

B < 49.000 €

C < 42.000 €

Année

Trimestre*

Année

Trimestre*

Année

Trimestre*

1436€
1071€

617€
429€

1290€
948€

555€
379€

1118 €
802€

481€
321€

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€

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

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

Renseignements et inscriptions au secrétariat
d’accueil du LUC 03.20.58.91.91
contact@luc.asso.fr
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