Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Age:

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Age:

Nom:

Prénom:

Date de naissance:
Adresse:
Tel:
E-mail:

Age:

Sarbacane
Tir à l'arc

10h-11h

6-15 ans

11h-12h

6-15 ans

13h30-15h

Kinball

Sport à 3 équipes se jouant avec un ballon de 1,22m

Tournoi de badminton

Des matchs et des rencontres de badminton

Tchoukball
Balle Ovale

Sport collectif avec ballon de handball, sans interception et tir sur
un trampoline

Athlétics Games
Torball
Challenge glisse
Handball

Jeux de cours de
récréation
Orientation
Tennis ballon
Jeux traditionnels

13h30-15h

6-15 ans
9-15 ans
6-15 ans
6-15 ans
6-15ans
8-15 ans
6-8 ans
8-12 ans
10-15 ans

15h-16h
16h - 17h30
10h30-12h
13h30-14h30

Des jeux, d'esquive, d'approche, de poursuite, d'observation (
balle américaine, ballon aux 6 couleurs 4 camps, … )

6-15 ans

10h30-12h

Jeux d'orientation, d'esprit d'équipe et de réflexion

6-15 ans

13h30-15h

Initiation aux jeux de balle (balle au fond, balle fantôme, balle
miroir, balle assise, balle roi,…)

6-15 ans

15h-16h30

Sport collectif ou l'on fait rouler un ballon dans un but sans la vue

Jeux de glisse sur planche à roulettes
Découverte et initiation au handball au travers d'ateliers et matchs

Découverte et initiation au tennis à travers des jeux,
exercices et rencontres, Raquettes et balles fournies.

Du tennis avec les pieds et un ballon
Jeux coopératifs de la Gamelle et Poule-renard-vipère
Du paint ball dans un gymnase avec des ballons
Jeu d'adresse et collectif inspiré du film "harry potter"
Du football, du handball et du basket en même temps

Paint ball ballon
Quidditch
Kronum
Jeux d'observation

Jeux d'observation (cache-cache,sardine,apparaissez/disparaissez)

Gymnastique
Base-ball/thèque

Découverte du base-ball à travers des jeux et ateliers

Ateliers, de poutre, barres, trampoline, sol…

Tournoi futsal challenger Tournoi de football en salle ou plus je gagne plus je joue

Parcours Vélo

MERCREDI 19
AVRIL

Matchs de tennis de table

Tennis
Tennis
Tennis

Découverte et initiation au tennis à travers des jeux,
exercices et rencontres, Raquettes et balles fournies.

Acrogym

Des pyramides mais humaines.Petite représentation à 11h50

Jeux de parachute

Jeux coopératifs avec une toile ronde de 4m de diamètre.

Grande choule

Jeu collectif traditionnel normand ou il faut esquiver, courir, passer
et "tataner"

Volley-ball

Initiation au volley-ball à travers des jeux et matchs

Tournoi futsal challenger

Du football en salle ou plus je gagne, plus je joue
Découvrir un trésor à l'aide d'enigmes, boussoles.
Prévoir des vêtements ne craignant rien.

Chasse au Trésor
Koh lanta

Epreuves physiques d'adresse,de force et d'équilibre par équipe,
inspiré du jeu télévisé.

9-15 ans 16h30-17h30
6-15 ans 10h30-12h
6-15 ans 13h30-15h
6-15 ans 15h-16h30
9-15 ans 16h30-17h30
6-15 ans 10h30-12h
6-15 ans 13h30-15h
15h-16h
6-15 ans
9-15 ans 16h-17h30
6-12 ans

10h30-12h

6-15 ans
6-15 ans
8-15 ans
6-8 ans
8-12 ans
10-15 ans
6-15 ans
6-15 ans

13h30-15h
15h-16h30
16h30-17h30
14h-15h

6-15 ans

14h30-16h

15h-16h
16h-17h
10h30-12h
13h30-14h30

8-15 ans 16h-17h30
13-20 ans 18h-19h30
8-15 ans

10h-12h

6-9 ans 14h-15h30
10-15 ans 15h30-17h

Gymnase municipal
Mamie Bréant

Tournoi deTennis de table

Du jonglage, de l'équilibre et des acrobaties

16h-17h30
14h-15h
15h-16h
16h-17h

Tennis
municipal

Découverte, initiation au basket-ball au travers d'ateliers et matchs

Service des sports

VENDREDI 21
AVRIL

Acrobacirque
Basket-ball

Goderville
Tennis club

JEUDI 20
AVRIL

Jeux et parcours de vélo (agilité, équilibre, maitrise de trajectoire,
gymkhana,…). Casque et vélo non fourni et obligatoire.S'assurer
du bon état général du vélo (freins,pneus,..)

14h30-16h

Gymnase municipal Mamie Bréant

Tournoi Multi'balles

6-15 ans

Tennis
municipal

Tennis
Tennis
Tennis

Sport collectif avec ballon ovale, sans plaquage
Equipement non fourni. Venir avec, des rollers, un
casque et des protections (genoux, coudes, poignets)
Jeux avec petite, grande, double corde à sauter
Tournoi de football en salle ou plus je gagne plus je joue
Des épreuves et jeux d''athlétisme par équipe (formule

6-15 ans 15h-16h30
8-15 ans 16h30-17h30
10h-11h
6-15 ans
11h-12h
6-15 ans

Lieu
Mon choix
de
RDV enf 1 enf 2 enf 3

Gymnase municipal Mamie Bréant

6-15 ans

Ateliers de tir à l'arc avec flèches à ventouses

Service des sports

MARDI 18
AVRIL

Initiation à travers des jeux, ateliers,fléchettes plastiques

Action

Goderville
Tennis
club

VENDREDI 14
AVRIL

Horaires

Tournoi de jeux d'adresse avec ballons, objets, lancers et cibles
différentes (dodgeball, sniper)

Rollers

*rayer la mention inutile

Âge

Challenge Adresse

Corde à sauter

JEUDI 13
AVRIL

J'autorise mon/mes enfant(s) à partir seul après la fin de l'activité
Je récupère mon/mes enfant(s) dans les 10 minutes suivant la fin de l'activité

Activités

Tournoi futsal challenger

MERCREDI 12
AVRIL

J'autorise les animateurs du dispositif "ACTION SPORT" à prendre
toutes mesures médicales nécessaires (hospitatlisation, intervention
médicale) en cas d'urgence.*

Service des sports

MARDI 11
AVRIL

Je certifieque mon/mes enfant(s) n'a(ont) aucune contre indication
médicale à la pratique sportive.*

Signature:

DATES
LUNDI 10
AVRIL

Je soussigné, M, Mme...........................................................
responsable légal du/des enfant(s) ......................................
.................................. l'/les autorise(nt) à pratiquer les activités
physiques et sportives du dispositif "ACTION SPORT" ci après.

