Inscriptions à partir du samedi 03 juin 2017 de 10 h à
12h à la Mairie de Goderville.
Ensuite inscription tous les mercredis de 14h à 17h et
tous les vendredis de 9h à 12h.

Le dossier complet peut aussi être déposé à l’accueil de la
mairie de Goderville aux horaires d’ouverture.

Pour participer aux différentes animations sportives proposées
par le service des sports tout au long de l’année (activités sportives des petites vacances scolaire, centre multisports, Goder’futsal ) , votre enfant doit adhérer à la carte pass’sport jeunes.
Cette carte à un coût de 10€, elle est valable pendant 1 an

Tarifs du centre multisports été 2017

Inscription en priorité des habitants de Goderville
jusqu’au 16 juin 2017

Semaine de 5 jours (lundi au
vendredi), sortie comprise

41 € la semaine

Les inscriptions à la semaine sont
prioritaires. Repas non compris

Documents à fournir pour l’inscription de votre enfant:

Demi-journée

5,5 € la demijournée

Les Inscriptions à la semaine sont
prioritaires. Seulement dans le cas
de places libres (absence,…)

Déjeuner (12h-14h)

2,91 € le repas

Repas de 12h à 14h (du lundi au
jeudi). Libre choix du jour des
repas. Prévenir 72h à l'avance pour
inscription ou désistement.

Sortie du vendredi uniquement

13 € la sortie

Les enfants participant la semaine
sont prioritaires. Pique-nique pour
tous à la charge des familles.

Service de garde éducatif

gratuit

Matin 8h30 à 9h ou soir 17h à
17H30 sur inscription.

Pour l’adhésion à la carte pass’sport jeunes:




Une fiche d’adhésion à la carte pass’sport jeunes





Attestation responsabilité civile de l’enfant

Un fiche sanitaire ( se munir du carnet de santé ou venir
avec une photocopie des vaccins)
Numéro de sécurité sociale de l’enfant
Un justificatif de domicile de moins de trois mois

Pour l’inscription au centre multisports:
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Certaines sorties peuvent être annulées ou modifiées, en fonction
des intempéries, effectifs et autres impondérables.

Une fiche d’inscription
un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de moins de 3 mois
Le règlement financier par chèque (à l’ordre du trésor
public), ou numéraire.

Les familles ayant des droit aux bon temps libres de la CAF,
peuvent demander une prise en charge financière, par le CCAS de
la commune, de 15 euros par enfant et par semaine. Pour cela
fournir une copie de la notification d’aides aux temps libre lors
de l’inscription.
Inscription définitive seulement si le dossier est complet

Il est impératif que votre enfant vienne avec une tenue et des
chaussures, de sport. Vestiaires à disposition.
Toutes les fiches sont disponibles à la mairie ou téléchargeables
sur le site: www.goderville.com
Renseignements et informations:
au 02 35 10 40 79 ou 06 73 15 99 72
www.goderville.com ou garcia.goderville@orange.fr

Du lundi au jeudi (sauf mercredi après-midi)
8h30-9h: Service de garde éducatif avec accueil échelonné (relaxation, musique, lecture, réveil musculaire,…)
9h-10h: Espaces multisports avec accueil échelonné
10h-12h:Stages sportifs au choix des familles (voir programmation au verso)
12h-14h: Déjeuner (temps calme de 13h30 à 14h)
14h-15h: Espaces multisports avec accueil échelonné
15h-17h: Activités sportives multisports
17h-17h30: Service de garde éducatif avec accueil échelonné (relaxation, musique, lecture,…)
Le mercredi après-midi:
14h-17h: Grande rencontre sportive (tournoi, challenge aventure, koh-lanta,…)
17h-17h30: Départ échelonné
Le vendredi
De 9h à 17h: Sortie sportive à la journée avec pique-nique ( voir programmation ci-dessus))
L’équipe d’animation constitué de Marine, Sandrine, Solène, Alexandre, Quentin et Vincent, (éducateurs et animateurs diplômés)
vous accueillerons tous les jours , au gymnase Mamie Bréant, transformé en un lieu convivial, adapté au rythme de vie des enfants et
des jeunes.

