
*Lieux de rendez-vous
          GYMNASE MAMIE BRÉANT          GYMNASE MAMIE BRÉANT
          Rue Gustave Flaubert (Goderville)
          à proximité de la piscine

          TER          TERRAIN DE TENNIRAIN DE TENNIS MUNICIPALS MUNICIPAL
          Rue des Mésanges (Goderville)

La Communauté de Communes Campagne de Caux, en partenariat avec la Ville de Goderville propose 
durant les vacances d’hiver, de printemps et de la toussaint, le PASS‘SPORT VACANCESPASS‘SPORT VACANCES.

Destiné aux jeunes du territoire âgés de 5 à 16 ans, ce dispositif permet de découvrir une multitude 
d’animations sportives, encadrées par des éducateurs sportifs diplômés. Un partenariat avec les associations 
sportives est également mis en place.

Dans un cadre convivial et privilégié, les jeunes peuvent s‘initier aux diff érentes pratiques sportives 
proposées et profi ter d‘activités ludiques entre amis et ce, quel que soit leur niveau sportif. 

Les inscrits bénéfi cient du matériel mis à disposition pour toutes les activités (sauf pour le roller et le vélo) 
et d‘équipements adaptés.

La tenue de sport est obligatoire et il est fortement conseillé de se munir d’une bouteille d’eau.

Pour participer, se rendre sur le portail Famille du Pôle Action Sociale à partir du 28 mars 2022 :

https://espacefamille.aiga.fr/index.html?dossier=1265029

Inscription à 8 activités maximum, par enfant et par session (dans la limite des places disponibles).

Le nombre de places par activité est susceptible d’évoluer selon la situation et les préconisations sanitaires.

Les enfants absents non excusés par mail à action.sociale@campagne-de-caux.fr lors de cette session, ne 

pourront pas se réinscrire lors de la suivante.

SERVICESERVICE ACTION SOCIALE CAMPAGNE DE CAUX ACTION SOCIALE CAMPAGNE DE CAUX
Dojo Communautaire

Rue du Hameau Martin - 76110 Goderville
02 27 30 11 13 / action.sociale@campagne-de-caux.fr

GYMNASE COMMUNAUTAIREGYMNASE COMMUNAUTAIRE
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Semaine 1 : du 11 au 15 avril 2022
Semaine 2  : 19/04 - 22/04Semaine 2  : 19/04 - 22/04

au versoau verso

DATEDATE ACTIVITÉSACTIVITÉS CONTENUCONTENU HORAIRESHORAIRES LIEULIEU AGEAGE

LUNDI 
11 AVRIL

Jeux de récréation Jeux d’esquive, d’approche, de poursuite, d’observation (épervier, attaque du château, chasseur, toupie…). 10h30 - 12h Gymnase Mamie Bréant 5 - 6 ans

Dodgeball Balle aux prisonniers avec plusieurs ballons, cachettes, buts… 10h30 - 12h Gymnase communautaire 10 - 16 ans

Sniper Jeux collectifs d’adresse et de tirs avec des cibles, ballons, objets multiples (hide-out, ballons, couloirs…). 13h30 - 15h Gymnase Mamie Bréant 10 - 16 ans

Badminton Initiation et découverte du badminton autour d’ateliers et matchs par niveaux évolutifs, ludiques et variés. 13h30 - 15h Gymnase communautaire 7 - 9 ans

Challenge glisse Jeux de glisse sur planche à roulettes (surf, formule 1…). 15h30 - 17h Gymnase Mamie Bréant 7 - 9 ans

Tournoi de Badminton Matchs et rencontres de badminton. 15h30 - 17h Gymnase communautaire 10 - 16 ans

MARDI 
12 AVRIL

Cirque
Découverte et initiation au cirque sous forme d’ateliers de jonglage (balles, anneaux, bâton du diable…) et 
d’équilibre (assiettes chinoises, rola-bola, pédalgo, plûme de paon…).

10h30 - 12h Gymnase Mamie Bréant 5 - 6 ans

Jumping Découverte et initiation aux sauts (trampoline, gymnastique…). 10h30 - 12h
Salle de gym et petit dojo
Gymnase communautaire

10 - 16 ans

Tissus aériens Figures et chorégraphies aériennes sur tissus suspendus, activité encadrée par le club des Pastourelles. 13h30 - 15h Gymnase Mamie Bréant 7 - 9 ans

Gym urbaine Initiation à la gymnastique urbaine au travers de parcours et ateliers. 13h30 - 15h
Salle de gym et petit dojo
Gymnase communautaire

5 - 6 ans

Tournoi Multi’ball Jeux sportifs et collectifs avec ballons (balle au fond, binball, balle roi, dodgeball…). 13h30 - 15h Gymnase Mamie Bréant 10 - 16 ans

Tissus aériens Figures et chorégraphies aériennes sur tissus suspendus, activité encadrée par le club des Pastourelles. 15h30 - 17h Gymnase Mamie Bréant 10 - 16 ans

Interville Jeu sportif et ludique dérivé de l’émission télévisée. 15h30 - 17h Gymnase communautaire 7 - 9 ans

Jeux de parachute Jeux coopératifs avec une grande toile ronde de 4m de diamètre. 15h30 - 17h Gymnase Mamie Bréant 5 - 6 ans

MERCREDI 
13 AVRIL

Koh-Lanta
Stage avec des épreuves collectives de confort et d’immunité, inspiré du jeu télévisé (les poteaux, les poutres, 
orientation, à l’aveugle...). Force, équilibre, adresse et surtout cohésion d’équipe sont indispensables.

10h30 - 12h
Gymnase Mamie Bréant

5 - 6 ans
13h30 - 15h 7 - 9 ans
15h30 - 17h 10 - 16 ans

Kick boxing ludique
Initiation au kick-light contact, qui permet une découverte des fondamentaux en toute sécurité. Animation 
encadrée par le Boxing Club Godervillais.

10h30 - 12h
Dojo communautaire

7 - 9 ans
13h30 - 15h 10 - 16 ans

VTT Initiation au VTT, sous forme de parcours et ateliers (vitesse, endurance, fi gures, maniabilité). 10h30 - 12h Gymnase Mamie Bréant 10 - 16 ans

Jeux collectifs Découverte des jeux et sports de ballon (basket, handball…). 13h30 - 15h Gymnase communautaire 5 - 6 ans

Citadelle Jeu stratégique et sportif de prise, d’esquive, de coopération, avec ballons. 15h30 - 17h Gymnase communautaire 7 - 9 ans

JEUDI 
14 AVRIL

Tennis
Découverte et initiation au tennis à travers des jeux et matchs. Raquettes et balles fournies. Animation proposée 
par le Tennis Club de Goderville.

9h - 10h
Terrain de Tennis municipal 

de Goderville

5 - 6 ans
10h - 11h 7 - 9 ans
11h - 12h 10 - 16 ans

Gymnastique
Découverte et initiation à la gymnastique au sol et agrès (poutre, barres asymétriques et parallèles…) sous forme 
d’ateliers, jeux et parcours de motricité, d’équilibre : se renverser, tourner, sauter.

10h30 - 12h
Salle de gym et petit dojo
Gymnase communautaire

5 - 6 ans
13h30 - 15h 7 - 9 ans
15h30 - 17h 10 - 16 ans

Poull-ball Jeu collectif, coopératif et d’adresse se jouant avec un gros ballon et deux gros cubes à faire tomber. 13h30 - 15h Gymnase communautaire 10 - 16 ans

Tir à l’arc Découverte et initiation au tir à l’arc, sous forme d’ateliers, jeux, défi s, challenges et tournois. Flèches à ventouse. 15h30 - 17h Gymnase communautaire 7 - 9 ans

VENDREDI 
15 AVRIL

Orientation Jeux d’orientation, de coopération et de réfl exion. 10h30 - 12h Dojo communautaire 5 - 6 ans

Tournoi de Tennis de table Des matchs et rencontres de badminton. 10h30 - 12h Gymnase communautaire 10 - 16 ans

Cirque
Découverte et initiation au cirque sous forme d’ateliers de jonglage (balles, anneaux, bâton du diable…) et 
d’équilibre (assiettes chinoises, rola-bola, pédalgo plûmes de paon…).

13h30 - 15h Dojo communautaire 7 - 9 ans

Tournoi Futsal challenger Tournoi de football en salle : plus je gagne, plus je joue. 13h30 - 15h Gymnase communautaire 10 - 16 ans

Tir à l’arc Découverte et initiation au tir à l’arc, sous forme d’ateliers, jeux, défi s, challenges et tournois. Flèches à ventouse. 15h30 - 17h Dojo communautaire 10 - 16 ans

Tchoukball Sport collectif avec un ballon de handball, sans interception ni contact, cibles, trampoline. 15h30 - 17h Gymnase communautaire 7 - 9 ans

13h30 - 15h Gymnase communautaire

Découverte et initiation au tir à l’arc, sous forme d’ateliers, jeux, défi s, challenges et tournois. Flèches à ventouse. 15h30 - 17h Dojo communautaire

15h30 - 17h Gymnase communautaire

Inscriptions dans un 1er temps pour 8 activités maximum par session 
et par enfant (dans la limite des places disponibles)



Semaine 2 : du 19 au 22 avril 2022

DATEDATE ACTIVITÉSACTIVITÉS CONTENUCONTENU HORAIRESHORAIRES LIEULIEU AGEAGE

MARDI 
19 AVRIL

Kick boxing
Initiation au kick-light contact, qui permet une découverte des fondamentaux en toute sécurité. Animation 
encadrée par le Boxing Club Godervillais.

10h30 - 12h
Dojo communautaire

7 - 9 ans
13h30 - 15h 10 - 16 ans

Jeux d’observation Des jeux de cache-cache en individuel et par équipe (sardine, apparaissez/disparaissez, cache-cache géant…). 10h30 - 12h Gymnase Mamie Bréant 5 - 6 ans

Jeux de récréation
Des jeux d’esquive, d’approche, de poursuite, d’observation (balle américaine, ballon donjon, code tag couleur, 
ballon but…).

13h30 - 15h Gymnase Mamie Bréant 7 - 9 ans

Paintball ballon
Du paintball dans un gymnase, sous forme de jeux avec des ballons en mousse et cachettes. Observation, précision, 
esquive, stratégies et organisation collective sont de rigueur. 
Diff érents modes de jeu : capture de drapeau, le survivant, top chrono, le président, sniper, battle royale…

15h30 - 17h Gymnase Mamie Bréant 10 - 16 ans

Chase Tag Un jeu de capture et d’évasion (chat et souris) au travers de parcours d’obstacles.
10h30 - 12h

Salle de gym et petit dojo
Gymnase communautaire

10 - 16 ans
13h30 - 15h 5 - 6 ans
15h30 - 17h 7 - 9 ans

MERCREDI 
20 AVRIL

Roller
Découverte et initiation au roller, sous forme de jeux, de parcours d’équilibre et de glisse, de courses. Equipement 
non fourni. Venir avec des rollers, un casque et des protections (genoux, coudes, poignets).

10h30 - 12h
Gymnase Mamie Bréant

5 - 6 ans
13h30 - 15h 7 - 9 ans
15h30 - 17h 10 - 16 ans

Gym urbaine Initiation à la gymnastique urbaine au travers de parcours et ateliers.
10h30 - 12h Salle de gym et petit dojo

Gymnase communautaire
10 - 16 ans

15h30 - 17h 7 - 9 ans

Citadelle Jeu stratégique et sportif de prise, d’esquive, de coopération, avec ballons. 13h30 - 15h Gymnase communautaire 10 - 16 ans

JEUDI 
21 AVRIL

Tennis
Découverte et initiation au tennis à travers des jeux et matchs. Raquettes et balles fournies. Animation proposée 
par le Tennis Club de Goderville.

9h - 10h
Terrain de Tennis municipal

de Goderville

5 - 6 ans
10h - 11h 7 - 9 ans
11h - 12h 10 - 16 ans

Gymnastique
Découverte et initiation à la gymnastique au sol et agrès (poutre, barres asymétriques et parallèles…) sous forme 
d’ateliers, jeux et parcours de motricité, d’équilibre : se renverser, tourner, sauter.

10h30 - 12h
Salle de gym et petit dojo
Gymnase communautaire

5 - 6 ans

Vélo
Des ateliers, parcours, défi s et jeux à vélo. Conditions nécessaires de pratique : savoir pédaler sans poser les pieds 
au sol. Matériel non fourni : venir avec un casque et un vélo en bon état (pneus, freins…).

10h30 - 12h Gymnase Mamie Bréant 7 - 9 ans

Cirque
Découverte et initiation au cirque sous forme d’ateliers de jonglage (balles, anneaux, bâton du diable…) et 
d’équilibre (assiettes chinoises, rola-bola, pédalgo plûmes de paon…).

13h30 - 15h Gymnase Mamie Bréant 7 - 9 ans

Jeux athlétiques Des épreuves et jeux d’athlétisme par équipe (formule 1, relais navette, déménageurs…). 13h30 - 15h Gymnase Mamie Bréant 5 - 6 ans

Tournoi Futsal challenger Tournoi de football en salle : plus je gagne, plus je joue. 13h30 - 15h Gymnase communautaire 10 - 16 ans

Dodgeball Balle aux prisonniers mais avec plusieurs ballons, cachettes, buts… 15h30 - 17h Gymnase communautaire 7 - 9 ans

Danse step Initiation et découverte du step au travers de chorégraphies et musiques actuelles. 15h30 - 17h Gymnase Mamie Bréant 10 - 16 ans

Roller
Découverte et initiation au roller, sous forme de jeux, de parcours d’équilibre et de glisse, de courses. Equipement 
non fourni. Venir avec des rollers, un casque et des protections (genoux, coudes, poignets).

15h30 - 17h Gymnase Mamie Bréant 5 - 6 ans

VENDREDI 
22 AVRIL

Cirque
Découverte et initiation au cirque sous forme d’ateliers de jonglage (balles, anneaux, bâton du diable…) et 
d’équilibre (assiettes chinoises, rola-bola, pédalgo plûmes de paon...).

10h30 - 12h Dojo communautaire 5 - 6 ans

Handball Initiation au handball sous forme d’ateliers, jeux et matchs. 10h30 - 12h Gymnase communautaire 10 - 16 ans

Tir à l’arc Découverte et initiation au tir à l’arc, sous forme d’ateliers, jeux, défi s, challenges et tournois. Flèches à ventouse. 13h30 - 15h Dojo communautaire 7 - 9 ans

Gymnastique
Découverte et initiation à la gymnastique au sol et agrès (poutre, barres asymétriques et parallèles…) sous forme 
d’ateliers, jeux et parcours de motricité, d’équilibre : se renverser, tourner, sauter.

13h30 - 15h Salle de gym et petit dojo
Gymnase communautaire

10 - 16 ans
15h30 - 17h 7 - 9 ans

Among us
Jeu inspiré du jeu vidéo sous forme sportive où il faudra démasquer les imposteurs, exécuter des missions (quêtes, 
jeux de logique et manipulation, défi s). Jeu en intérieur et extérieur.

15h30 - 17h Dojo communautaire 10 - 16 ans

Gymnastique
d’ateliers, jeux et parcours de motricité, d’équilibre : se renverser, tourner, sauter.

Among us
Jeu inspiré du jeu vidéo sous forme sportive où il faudra démasquer les imposteurs, exécuter des missions (quêtes, 
jeux de logique et manipulation, défi s). Jeu en intérieur et extérieur.

Salle de gym et petit dojo
Gymnase communautaire15h30 - 17h

15h30 - 17h Dojo communautaire

Inscriptions dans un 1er temps pour 8 activités maximum par session 
et par enfant (dans la limite des places disponibles)



> Le Pass’sport Vacances est réservé aux enfants âgés de 5 à 16 ans résidant sur le territoire de la 4C.

> Les participants devront venir équipés d’une tenue sportive et de chaussures de sports. Du matériel spécifi que peut 
être sollicité en fonction de l’activité (roller, vélo,…)

> Les pratiquants viendront avec leur bouteille d’eau nominative. 

> Les enfants doivent être déposés et repris aux horaires précis d’inscription, les sites étant fermés après l’horaire 
d’ouverture et de fermeture. 

> Dès leur arrivée les participants iront se laver les mains dans les sanitaires (distributeur à hauteur des enfants et 
essuie-mains jetable). 

> Les participants sont sous la responsabilité des encadrants durant le temps du créneau. Au-delà de ces horaires, 
la responsabilité engage les parents ou tuteurs légaux. Le service Action Sociale ne sera pas responsable en cas 
d‘absence du participant et n‘est pas tenu d‘informer 
automatiquement ses parents de cette absence.

> Si le participant est déposé sur un mauvais lieu de pratique, celui-ci ne pourra pas être transporté sur un autre 
lieu. Le déplacement entre les diff érents sites de pratique (gymnase, dojo) est à la charge des familles.

     

    Règlement et 
  Protocole sanitaire

Activités physiques, sportives et artistiques

> Un nombre de places est défi ni par créneau et par tranche d’âge, en fonction de l’activité, de la sécurité à assu-
rer, du niveau des participants et du maintien d’un niveau de qualité d’animation nécessaire aux apprentissages.

> Le service Action Sociale se réserve le droit d‘annuler les séances en cas de sous-eff ectif ou pour des raisons 
climatiques.

Recommandations sanitaires

> Le pass’sport vacances fréquenté par votre enfant fait l’objet de mesures spécifi ques du fait de la survenue d’un 
ou plusieurs cas  confi rmés de COVID-19. Votre enfant a été en contact avec un cas confi rmé. Vous avez, en tant que 
responsable légal, un rôle pour limiter les risques de contagion de la Covid-19. 

 > Si votre enfant a moins de 12 ans ou s’il présente un schéma vaccinal complet, il peut poursuivre 
les activités. Il devra réaliser, deux jours (J2) après le dernier contact avec le cas confi rmé ou immédiatement si le 
dernier contact a eu lieu depuis plus de deux jours, un autotest ou, si vous le souhaitez, un test antigénique dans 
une pharmacie ou un test PCR dans un laboratoire de biologie. Quel que soit le type de test réalisé, ces tests sont 
gratuits pour les mineurs. 

 - Si cet autotest ou le test est négatif, il continue de suivre normalement les activités ; 
 - Si l’autotest ou le test est positif, votre enfant devra respecter un isolement de 7 jours, pouvant être 
réduit à 5 jours en cas de résultat négatif d’un test RT-PCR ou antigénique réalisé le 5ème jour et en l’absence de 
symptômes depuis 48h. 

 > Si votre enfant a 12 ans ou plus et n’est pas vacciné ou présente un schéma de vaccination incom-
plet, il doit rester isolé 7 jours après le dernier contact avec le cas confi rmé. Il devra réaliser un test de dépistage 
antigénique ou RT-PCR au 7ème jour (et également plus tôt en cas de survenue de symptômes). La reprise des acti-
vités après l’isolement de 7 jours sera possible sous réserve d’un test au 7ème jour négatif. 

> Le nettoyage des sols, sanitaires et des surfaces les plus fréquemment touchées (comme les poignées de portes), 
de chaque lieu de pratique, est réalisé au minimum une fois par jour. 

> Les locaux seront aérés avant et après chaque séance, pendant 15 minutes minimum.

> Pour laisser de la place à un maximum d’enfants, inscriptions dans un premier temps pour 8 activités maximum 
par session et par enfant (dans la limite des places disponibles). Si l’inscription comporte plus de 8 activités au 
total, elle se verra annulée. Dans un 2ème temps (le vendredi avant les vacances), les familles pourront s’inscrire en 
supplément sur les activités restant disponibles.

> Les enfants qui ne sont pas inscrits au dispositif stage Pass’Sport vacances ne pourront pas pratiquer d’activités.

> Aucune inscription au dispositif ne sera prise sur les lieux de pratique (gymnase, dojo), elles doivent se faire via le 
portail Famille. Le service Action Sociale situé au Dojo peut vous guider lors des inscriptions.

> L’inscription ne sera pas validée, si tous les champs ne sont pas complétés sur la fi che enfant du participant sur le 
portail Famille.

> Tout participant inscrit devra être présent à l’activité. En cas d’indisponibilité, vous êtes priés de contacter le 
service Action Sociale pour annuler votre présence. Les enfants absents non excusés par mail à action.sociale@
campagne-de-caux.fr lors de cette session, ne pourront pas se réinscrire lors de la suivante.

> Lors de chaque activité, vérifi er si votre enfant est bien inscrit pour la ou les activités prévues. Ainsi, en cas 
d’activité complète l’enfant ne pourra pas participer.

Inscriptions

Accueil du public

Encadrement

> Le Pass’Sport Vacances est encadré par des éducateurs sportifs diplômés d’état et par des encadrants associatifs.

En s’inscrivant au Pass’Sport Vacances, les parents, tuteurs légaux et participants s’engagent à 
respecter le présent règlement intérieur.

Le service Action Sociale se réserve le droit de refuser toute inscription ne respectant pas les 
conditions de ce présent règlement intérieur.
Le service Action Sociale se réserve le droit de refuser toute inscription ne respectant pas les 
conditions de ce présent règlement intérieur.


