Pour toute adhésion à la

Stages sportifs de 2 à 4 matinées, de découverte ou
d'initiation à une ou des pratiques sportives.
Activités multisports à la carte, de découverte ou
d'initiation à une pratique sportive, tous les aprèsmidi, par tranche d'âge, avec la participation des
associations sportives locales.
Ouverture du gymnase avec accès libre aux minis
espaces sportifs (badminton, mini futsal, tennis de
table, basket-ball, volley-ball, tennis ballon,…)

- Remplir une fiche d'adhésion par enfant ( se munir
du numéro de sécurité sociale de l'enfant et de son
attestation de responsabilité civile)
- Remplir une fiche sanitaire par enfant (se munir du
carnet de santé ou venir avec une photocopie de tous
les vaccins).
- Se munir d'un justificatif de domicile pour les

La tenue sportive

+

nouveaux participants.
- Un règlement de 10€ par chèque (à l'ordre du
trésor public) ou numéraire.

+

La carte pass'sports jeunes est
nécessaire pour participer aux
activités sportives proposées par
la commune de Goderville, elle
coûte 10 € et elle est valable pour
un an de fonctionnement.

Avec ma carte je peux participer: à

=

JE ME SENS A L’AISE
Les activités sportives proposées sont, encadrées par
des éducateurs sportifs diplômés, adaptées au niveau

du football en salle pour des 13/20 ans tous les jeudis

MOINS DE BLESSURES

pendant la période scolaire de 18h15 à 20h au gymnase

RESPECT ET HYGIENE DE MON CORPS

Mamie Bréant à Goderville

de pratique de chaque participant (tranches d'âge),

Il est impératif que l'enfant possède une tenue et

aménagées pour développer l'autonomie, la vie de

des chaussures de sport adaptées à la pratique des

groupe et l'esprit sportif

Un centre sportif au mois de juillet pour les jeunes de 6 à

Vincent GARCIA
Mairie de Goderville - place Célestin Bellet
Tel: 02 35 10 40 79
ou 06 73 15 99 72
E-mail: garcia.goderville@orange.fr

15 ans

activités sportives proposées.

Fiches d'adhésions et sanitaires, programme
d'activités disponibles sur le site internet de
la Commune: www.goderville.com

