
 

Centre multisports de Goderville 
Vacances d’été Juillet 2022 

PREINSCRIPTIONS 
Les familles peuvent préinscrire leur(s) enfant(s) au centre multisports sur les dates souhaitées, en envoyant un mail à 

l’adresse suivante : 

garcia.goderville@orange.fr 

En précisant pour chaque enfant : 
 

Nom de l’enfant : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Ecole fréquentée : 

Téléphone : 

Adresse mail : 

La ou les dates souhaitées (cocher les dates dans le tableau) : 

 
 

Restauration 
 

 Concernant la restauration du centre multisports, celle-ci n’est pas obligatoire et le choix des jours est libre. Afin 

de limiter les risques sanitaires, mais aussi parce que ce fonctionnement a été très apprécié par les participants les deux 

années précédentes les enfants pourront rester manger au centre multisports, dans le gymnase ou à l’extérieur  (pique-

nique) selon la météo, en amenant leur panier repas froid dans un sac isotherme nominatif. Des animation sont propo-

sées sur le temps du midi pour les enfants restant manger.  
 

 Sorties 
Une sortie est organisée le vendredi de chaque semaine (accrobranche, centre équestre, base de loisirs , piscine, bo-

wling,...) 
 

Tarifs 
 

 
 

ATTENTION 
 

Préinscription pour une ou plusieurs semaines complètes (les demandes à la journée ne seront pas prises en compte,  

excepté pour  le vendredi 08 juillet). 

Les familles préinscrites seront prioritaires pour l’inscription définitive. 

Seules les familles Godervillaises peuvent se préinscrire. 

Date limite de préinscription le vendredi 20 mai 2022 
 

 

Informations/Contact 
 

Service des sports 

Mairie de Goderville 

Tel : 02 35 10 40 79/ 06 73 15 99 72 

garcia.goderville@orange.fr 

www.goderville.com 

Plaquette centre multisports disponible sur  www.goderville.com ou à la mairie de Goderville 

Semaine 1 (1 jour) Semaine 2 (4 jours) Semaine 3 (5 jours) Semaine 4 (5 jours) 

Le vendredi 08 juillet 2022 Du 11 au 15 juillet 2022 Du 18 au 22 juillet 2022 Du 25 au 29 juillet 2022 

        

  Quotient familial 0 à 350 351 à 550 551 à 750 + de 751 

  
  

Familles domiciliées 

à Goderville 

Journée sans              

restauration sur place 

3,15€ 4,83€ 6,51€ 8,2€ 

Journée complète avec 

restauration sur place 

(à la charge des famil-

les). 

3,65€ 5,33€ 7,01€ 8,7€ 
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