GODERVILLE
SPORT
VACANCES
Du 22 au 26
février 2021
5/16 ans
GRATUIT

PROGRAMME ACCESSIBLE
UNIQUEMENT AUX ENFANTS
GODERVILLAIS SCOLARISÉS
DANS LES ÉCOLES ET COLLÈGE
DE LA COMMUNE
INFORMATIONS :

→ Activités proposées à l’extérieur et dans le même cadre
sanitaire que celui de l’école (protocole sanitaire disponible
sur www.goderville.com).
→ En cas d’intempéries, certaines activités peuvent être annulées.
→ Accueil des activités à l’école maternelle (grand portail) ou à
l’école élémentaire (petit portail) selon le stage.
→ Encadrement assuré par des éducateurs sportifs.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Du lundi 22 au mercredi 24 février 2021
5/6 ans

Stages

10H30-12H

Jeux de
récréation

Des jeux actifs, d’esquive, de poursuite, de coopération, seul contre tous.
Découverte d’expériences motrices variées avec divers matériels
(ballons, cerceaux, cachettes...).

13H30-15H

Multi’sauts

Des jeux de sauts avec cerceaux, petite et grande corde à sauter, élastiques, haies, marelles, jeux de ronde, en musique. Découvertes d’expériences motrices variées (saut à 2 pieds, 1 pied, en arrière, pieds décalés,
alternés, pieds croisés, le plus loin...)

maternelle

élémentaire

élémentaire

15H30-17H
maternelle

Jump

Des jeux de sauts variés, avec petite et grande corde à sauter, élastiques
de cours de récréation, cerceaux, marelles, en musique. Coordination des
mouvements, renforcement musculaire, équilibre et endurance.

Multi’ball

Des jeux collectifs avec divers ballons (mousse, géant, rebondissant...).
Tir, esquive, passes, précision, coopération, stratégie et organisation
collective.

13H30-15H

Paintball

Des jeux collectifs de tir et d’esquive, avec cachettes et ballons en mousse.
Organisation collective, communication, précision, agilité et stratégie
d’équipe.

15H30-17H

Danse fitness

Danse, chorégraphies, mouvements de renforcement musculaire sans
charge, en musique avec divers objets : steps, cordes, cerceaux, rubans,
ballons...

élémentaire

Prénom (de l’enfant)
Date de naissance
Adresse
Commune

10/16 ans
maternelle

→ Informations
NOM (de l’enfant)

7/9 ans
10H30-12H

Déposer ce bulletin d’inscription recto-verso complété à l’accueil ou
dans la boîte aux lettre de la Mairie de Goderville,
OU le transmettre par mail à garcia.goderville@orange.fr.
Possibilité de s’inscrire par téléphone au 06 73 15 99 72.

Téléphone à contacter
Adresse mail
L’enfant a-t-il des difficultés de santé ou toute autre recommandation utile :

Du jeudi 25 au vendredi 26 février 2021
/!\ Activité roller : équipement non fourni. Venir avec des rollers en ligne, un casque et des protections (genoux, coudes, poignets).

5/6 ans

Stages

10H30-12H

Roller

Découverte et initiation au roller. Des jeux et ateliers pour apprendre à
glisser, s’arrêter, tourner, se baisser...

13H30-15H

Orientation

Découverte et initiation à l’orientation. Lecture de plan, repérage et déplacement dans l’espace, observation, organisation en équipe, endurance.

10H30-12H

Course
d’orientation

Découverte et initiation à la course d’orientation. Repérage sur plan, utilisation de la boussole, observation, organisation en équipe, endurance,
gestion du temps.

15H30-17H

Roller

Des jeux et ateliers pour apprendre à, tourner, se baisser, slalomer, rouler
en arrière... Relais, biathlon, endurance.

13H30-15H

Roller

Des jeux et ateliers pour apprendre à slalomer, rouler en arrière, godiller,
sauter,...Relais, biathlon, endurance

15H30-17H

Fun’sport

Des jeux collectifs modernes et originaux avec ballons, cibles et situations
diverses (dodgeball, fussball, brett-ball, covid-ball, binball, volkerball...).
Stratégie et réflexion collective, précision, agilité, adaptation.

maternelle

élémentaire

7/9 ans
élémentaire
maternelle

10/16 ans
maternelle

élémentaire

→ Choix des stages

Les enfants s’engagent à venir pour toute la durée du stage. Le nombre de
places par stage est limité. Dans un premier temps, la limite est donc fixée à
deux stages par enfant. Il est possible d’en sélectionner plus, vous serez alors
recontacté(e) s’il reste des places.
Numéroter par ordre de préférence :

Du 22 au 24 février
5/6 ans
Jeux de récréation (10h30-12h)
Multi’sauts (13h30-15h)
7/9 ans
Jump (10h30-12h)
Multi’ball (15h30-17h)
10/16 ans
Paintball (13h30-15h)
Danse fitness (15h30-17h)

Du 25 au 26 février
5/6 ans
Roller (10h30-12h)
Orientation (13h30-15h)
7/9 ans
Course d’orientation (10h30-12h)
Roller (15h30-17h)
10/16 ans
Roller (13h30-15h)
Fun’sport (15h30-17h)

Je soussigné(e),Mme, M. ,
en tant que :
l‘autorise à participer au programme Goderville Sport Vacances de la
Ville de Goderville ;
certifie que mon enfant réside à Goderville et est scolarisé dans un
établissement de la commune, ceci en raison du protocole sanitaire ;
déclare exactes les informations portées sur ce bulletin et autorise le
responsable à prendre toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de
santé du participant ;
m‘engage à ce que mon enfant se présente aux activités en tenue de
sport et apporte une bouteille d’eau avec son nom (obligatoire) ;
certifie avoir souscrit une assurance responsabilité civile pour les accidents qui pourraient subvenir sur mon enfant ou sur un tiers lors des
activités.
J‘autorise mon enfant à rentrer seul après l‘activité :
OUI

NON

DROIT À L’IMAGE
J’autorise la Ville de Goderville à utiliser dans ses médias (site internet municipal,
réseaux sociaux, éditions papiers telles que bulletin municipal, dépliants) pour
une durée d’un an les images sur lesquelles apparaissent mon enfant :
OUI

Date :
Signature :

NON

