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

contact@luc.asso.fr

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


