Du lundi au jeudi
9h-9h45: Espaces multisports avec accueil échelonné (badminton,
football, tir à l’arc, basket, trampoline, cirque, jeux en
bois, jeux vidéos sportifs sur écran géant,...)

9h45-10h30: Ateliers tournants (jeux sportifs: de cohésion,
d’éveil musculaire, de réflexion, stratégiques....)

10h30-12h: Stages sportifs au choix des familles (programme fin mai)
12h-13h30: Déjeuner à la cantine de l’ école élémentaire
ou pique–nique au stade selon les jours.
13h30-14h15: Espaces multisports avec accueil échelonné

14h15-15h: Ateliers tournants
15h-16h45: Activités sportives multisports au choix (gymnastique,
sarbacane, football, orientation, paintball, cirque...)

16h45-17h: Goûter
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Le mercredi après-midi
13h30-17h: Grande rencontre sportive (tournoi, challenge, rallye
sportif, koh-lanta, fort boyard…)

Le vendredi
De 9h à 17h: Sortie sportive à la journée avec pique-nique à la charge
des familles (programme fin mai)

Service de garde éducatif
Tous les jours de 8h30 à 9h et de 17h à 17h30, avec accueil et départ échelonné (relaxation,
jeux de société et d’observation, détente musicale…). Gratuit sur inscription (nombre de places
limitées).

Encadrement
Une équipe d’animation constituée d’éducateurs sportifs vous accueillerons tous les jours,
dans un lieu convivial, adapté au rythme de vie des enfants et des jeunes.

Informations et documents auprès du service des sports
Contact: M Garcia Vincent - 06 73 15 99 72 - 02 35 10 40 79
garcia.goderville@orange.fr

www.goderville.com

ANIMATIONS SPORTIVES JEUNESSE
COMMUNE DE GODERVILLE

INSCRIPTIONS

LES SORTIES
Le vendredi toute la journée
(Programme en mai)
-Accrobranche
- Piscine
- Bowling
- Base de loisirs (kayak, paddle,
escalade, tir à l’arc,…)

A partir du samedi 5 juin 2021 de 10h à 12h
Service des sports Mairie de Goderville
Contact et informations:
M. Garcia Vincent
Tel: 06 73 15 99 72 ou 02 35 10 40 79
garcia.goderville@orange.fr

www.goderville.com

DOCUMENTS
A fournir pour l’inscription de votre enfant
- Fiche de renseignements
- Fiche d’inscription
- Copie des vaccins à jour
- Attestation de quotient familial de - 2 mois
- Attestation d’assurance responsabilité civile
- Certificat médical attestant de l’absence de
contre-indication à la pratique sportive de
moins de 3 ans, accompagné du questionnaire
de santé dûment complété pour les certificats
de plus d’un an .

LES STAGES

Inscriptions à partir du

LES ACTIVITES
Du lundi au jeudi
- Des minis espaces multisports en libre accès
( badminton, cirque, gym, football, wii…)
- Des activités libre choix chaque après midi
(danse, roller, handball, tennis, gamelle,…)
- Grand jeu sportif

TARIFS

Inscription à la semaine
Du lundi au jeudi de 10h30 à 12h
-Tarification modulée en fonction du
quotient familial (délibération lors du
- Découverte et initiation à un sport
- Finalité de stage (tournoi, spectacle, challenge…) prochain conseil municipal).
- Restauration à la carte (libre choix
- Programme en mai (agrès aériens, roller,
des jours).
passion foot, aventure, multisports,
- Pique-nique à la charge des familles
tir à l’arc…)
lors de la sortie du vendredi.
- Gratuité du service de garde éducatif
(sur inscription).

