
Stages (du lundi au jeudi de 10h30 à 12h) 

Les stages sont ouverts aux 6/16 ans, le nombre de places est limité. En fonction du nombre  

d’inscrits et des âges, des groupes de niveau seront constitués et l’encadrement adapté à l’effectif. 

La journée du vendredi 08 juillet aura pour thème « En route pour 2024 », ou des olympiades et 

jeux de cohésion seront proposés tout au long de la journée. 

SORTIES 

DOCUMENTS 

A fournir pour  l’inscription  de votre  enfant 

- Fiche de renseignements  
- Fiche d’inscription 
- Copie des vaccins à jour  
- Attestation de quotient familial  CAF de moins de 2 mois  
- Attestation d’assurance responsabilité civile  
- Le règlement financier par chèque (à l’ordre du trésor public), ou numéraire. 

Toutes les fiches sont disponibles à la mairie ou sur le site: www.goderville.com 

TARIFS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restauration: Panier repas dans sac isotherme à préparer par les familles 

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

Journée sans restauration  3,15€ 4,83€ 6,51€ 8,2€   
 

 

Familles   
domiciliées      

à            

Goderville   
  

  

Journée avec restauration à la charge des familles 3,65€ 5,33€ 7,01€ 8,7€ 

Demi-journée sans restauration  2,12 3,25 4,38 5,5 

Demi-journée avec restauration à la charge  
des familles. 

2,62 3,75 4,88 6 

Sortie du vendredi uniquement 5€ 7,67€ 10,34€ 13€ 

  
 Familles 

domiciliées 

hors       
commune de 

Goderville   

Journée sans restauration  5,15€ 6,83€ 7,51€ 10,2€ 

Journée avec restauration à la charge des familles. 5,65€ 7,33€ 9,01€ 10,7€ 

Demi-journée sans restauration  3,12 4,25 5,38 6,5 

Demi-journée avec restauration à la charge              
des familles. 

3,62 4,75 5,88 7 

Sortie du vendredi uniquement 7€ 9,67€ 12,34€ 15€ 

INSCRIPTIONS 

Inscriptions à partir du mardi 31 mai 2022 de 16h30 à 18h à la  Mairie de Goderville, puis 
tous les mardis  de 9h à 11h et de 16h30  à 18 h et tous les jeudis de 16h30 à 18h. 

Le dossier complet peut aussi être transmis, à l’accueil ou dans la boite aux  lettres de la 
mairie ou par mail à garcia.goderville@orange.fr 

Inscription en priorité des habitants de Goderville et des familles préinscrites  jusqu’au 
15 juin 2022 

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

  garcia.goderville@orange.fr 

Semaine du 11 au 15 juillet 2022 
 

Vendredi 15 juillet sortie à la piscine G’DO à Gonfreville l’Orcher (le matin)  

et au bowling de Montivilliers (l’après-midi) 

Semaine du 18 au 22 juillet 2022 

 

Vendredi 22 juillet sortie au parc accrobranche «Acroforest» à Brosville (27930) 

Semaine du 25 au 29 juillet 2022 

 

Vendredi 29 juillet sortie au parc d’attraction  « FESTYLAND » à Carpiquet 

Du 11 au 15 juillet Du 18 au 22 juillet Du 25 au 29 juillet 

Stage « Yamakasi »  

6/16 ans 

Initiation au parkour et à la gym 

urbaine, sous forme de courses, sauts 

d'obstacles, passement, défis au  

travers de différents ateliers et  

parcours d'agilité. Challenge, défis et 
jeux en fin de stage. Attacher les 

cheveux des participants. 

Stage « La gym dans tous ses 

agrès» 

6/16 ans 

Initiation à la gym, sous formes  

d'ateliers, pour apprendre différents 

éléments sur les 4 agrès (barres  

parallèles et asymétriques, poutre, 
saut et sol). Représentation en fin de 

stage. 

Stage « Tissu aérien » 

6/16 ans 

Découverte et initiation aux  

acrobaties, figures, enchainements 

et chorégraphies sur tissu aérien 

avec fond musical. Représentation 

en fin de stage. 

Stage « Multi’raquettes »  

6/16 ans 

Découverte et initiation aux sports de 

raquettes: badminton, tennis de table, 

tennis, speedminton au travers de 

jeux, ateliers, matchs et tournois. 

Challenge en fin de stage. 

Stage « Sniper » 

6/16 ans 

Initiation à des jeux de tir, d’adresse 

et de précision, jeux avec ballons 

(type paintball), défis de tir à l’arc, 

arbalète et sarbacane, challenge sniper 

individuel et par équipe. 

 Stage «  Passion foot  » 

6/16 ans 

Initiation à différentes pratiques  

footballistiques,  

football, futsal, tennis ballon, golf 

foot, céci’foot, festi’foot, sous 

forme d'ateliers, jeux et matchs. 
Tournoi en fin de stage. 

 Stage « Jeux de récréation» 

 6/16 ans 

Découverte et initiation à des petits 

jeux collectifs d’attrape, de poursuite, 

d’esquive, d’observation, avec 

 ballons, cachettes…  Entraide,  

cohésion et stratégie d'équipe, sont de 
mise. 

Stage « Roller et Trottinette» 

6/16 ans 
Initiation à la pratique du roller et de la 

trottinette sous formes d’ateliers, parcours, 

jeux , courses, relais, biathlon,...).  

Equipement non fourni. Venir avec, des 

rollers et une trottinette, un casque et des 

protections (genoux, coudes, poignets). 

Possibilité de prêt de matériel sur demande 

(selon disponibilités 

Stage « Aventure » 

6/16 ans 
Trouver tout le long de la semaine à 

pieds ou à vélo, différents petits indices, 

sous forme de jeux  

d'orientation, rébus, énigmes,  

photos, pour trouver le trésor caché. 

Equipement non fourni, venir avec un 

vélo et un casque en bon état pour les 

journées avec vélo (pas le premier jour). 



 
 
 

-Inscriptions à partir du samedi 01 juin 2019 de 10h à 12h 

 Mairie de Goderville 

Informations et documents auprès du service des à partir du samedi 01 juin 2019 de 10h à 12h 

 Mairie de Goderville 

Informations et documents auprès du service des sports 
Contact: M Garcia Vincent - 06 73 15 99 72 - garcia.goderville@orange.fr 

Site internet: www.goderville.com 
ontact: M Garcia Vincent - 06 73 15 99 72 - garcia.goderville@orange.fr 

Site internet: www.goderville 


