
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, kway marqué au nom de l’en-
fant.

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



MERCREDI 2 - 4 ANSANNULATION

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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