
Inscriptions à partir du samedi 25 mai 2019 de 10 h à 

12h à la  Mairie de Goderville. 

Ensuite inscription tous les mercredis de 14h à 17h et 

tous les lundis et vendredis de 9h à 11h30. 

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

 

Inscription en priorité des habitants de Goderville   
jusqu’au 14 juin 2019 

 

Documents à fournir pour l’inscription de votre enfant: 
  

 Une fiche de renseignements  

 Une fiche d’inscription 

 Une copie des vaccins à jour (DTP) et autres  

 Attestation responsabilité civile extrascolaire de l’enfant 

(si renseignements non complétés sur la fiche) 

 Numéro de sécurité sociale de l’enfant 

 Un justificatif de domicile de moins de trois mois pour 

les nouveaux inscrits  qui ne sont pas scolarisés à l’école 

de Goderville. 

 un certificat médical attestant de l’absence de contre-

indication à la pratique sportive de moins de 3 ans (nous 

gardons les certificats médicaux des 3 années précéden-

tes), accompagné du questionnaire de santé dûment com-

plété pour les certificats de plus d’un an. 

 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. 
 

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: 

Service des sports: 02 35 10 40 79 ou 06 73 15 99 72               

garcia.goderville@orange.fr 

 

 

 

 
Tarifs du centre multisports été 2019 

Semaine de 5 jours  

(lundi au vendredi),                

sortie comprise  

41 €                  

la semaine  

Les inscriptions à la semaine 

sont prioritaires. Repas non 

compris 

Demi-journée 
5,5 €                

la demi-journée 

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. 

Semaine du 15 au 19 juillet  
Vendredi 19 juillet sortie au parc 
Accrobranche Aventures à An-
giens (76740) Parcours accro-
branche pour tous âge et   ni-
veau, course Krapahutt (parcours 
d’obstacles en relais) et jeux d’observation avec cachettes. 

Semaine du 22 au 26 juillet  Vendredi 26 juillet sortie à la base de loisirs de Jumièges (76480) - activités au choix: Planet Aventure (6/11 ans )(parc avec accrobranche, jeux gonfla-bles, trampoline,.. )Tir à l'arc (7/16 ans), Course d’orientation avec GPS (8/16 ans), Kayak (8/16 ans), paddle (11/16 ans), réussite du test aquatique  (organisé par le centre multisports) pour participer aux activités nautiques 

Semaine du 29 juillet au 02 août 

 

Vendredi 02 août sortie au parc 

d’attraction  à Saint Paul, (60650) 

près de Beauvais. Découverte des 

attractions du parc en petit groupe 

( 44 attractions différentes de tous 

âge et pour tous les goûts, aventu-

re, sensations, imaginaire, …) 

 

 
 

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 (badminton, football, tir à l’arc, basket, trampoline, wii) 

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 au choix  (gymnastique, sarbacane, tennis, gamelle, handball) 

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: Service de garde éducatif avec départ échelonné (relaxation, musique, lecture, réveil musculaire,…) 
 

Le vendredi 
 

De 9h à 17h: Sortie sportive à la journée avec pique-nique à la charge des familles ( voir programmation ci-dessus)) 
 

 L’équipe d’animation  constitué de  Emilie, Cyrille, Pierre, Quentin, Adrien, Alexandre, Claire 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  de cha-

cun. 

Semaine du 08 au 12 juillet  

 

Vendredi 12 juillet sortie à la 

piscine La Presqu’ïle de 

Lillebonne (matin) et au 

bowling "Le Looping" à 

Montivilliers (après-midi) 

Certaines sorties peuvent être annulées ou modifiées, en fonction 

des intempéries, effectifs  et autres impondérables. 


