MODALITES d’ACHAT des CARTES de SPORT ANIMATION
Pour pouvoir participer aux activités proposées dans le cadre du SPORT ANIMATION, il vous
faut présenter une carte à l’intervenant ou le responsable de l’activité. Cette carte est à retirer à la
Maison des Sports en vous munissant des éléments suivants :
‐ Votre carte d’étudiant ;
‐ Une photo ;
‐ Un chèque ou des espèces pour les cartes payantes.
‐ Les étudiants extérieurs à Lille 1 doivent remplir la fiche spécifique « Etudiants extérieurs
Lille 1 » et certifier avoir une assurance individuelle accident

Le SPORT ANIMATION est décliné en 3 grandes catégories :
1. MULTISPORT :
• 9 activités avec carte gratuite : Basket, Futsal (avec l’ASP le mercredi de 12h à 13h30),

•

Marche Nordique, Méditation, Taï Chi, Tennis (avec l’ASP), Badminton, Basket, Volley‐
Ball ;
7 activités avec carte payante (1 carte de 10 euros pour toutes les activités) : Self‐
Défense/JuJitsu, Salsa, Qi Gong, Kung Fu, Savate/Boxe Française, Karaté, Futsal ; cette

carte payante est valable au semestre.
2. MUSCULATION :
Le nombre de places par créneau est limité à 16 participants sur les créneaux de pratique
guidée et à 12 participants sur les créneaux de pratique libre :
• 2 créneaux d’1h30 ouverts de 20h à 22h30 les lundis, mercredis et vendredis ;

Carte payante : Vous achetez la carte au mois (possibilité d’acheter plusieurs
mois), le prix du mois dépend du nombre de semaines.
Attention : pour pratiquer la musculation dans le cadre du Sport Animation, il vous faut
fournir obligatoirement lors de l’achat de la carte un CERTIFICAT MEDICAL autorisant la

pratique de la musculation.
3. PRATIQUE DE LA FORME :
6 activités proposées : Zumba, Body Zen, Pilates Niveau 1 et 2, Body Sculpt, Qi Gong et
Yoga.

Les cartes s’achètent au mois (possibilité d’acheter plusieurs mois), le prix du mois
dépend du nombre de semaines.
Conditions communes à toutes les cartes :
-

Une carte est valide uniquement si l’étudiant a lu et signé le règlement au dos de la
carte et si celle‐ci présente le tampon de l’Université sur la photo.

-

La personne en charge de la délivrance des cartes inscrira un numéro sur la carte et
reportera les Nom, Prénom et coordonnées de l’étudiant(e) sur la fiche correspondant au
sport choisi.

-

Les cartes au semestre ont un code couleur précis qui changent à chaque nouveau
semestre.

