
La Communauté de Communes Campagne de Caux, en partenariat avec la Ville de Goderville propose 
durant les vacances 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 et les associations sportives 
partenaires. Les activités se déroulent sous forme de 2 stages d’1h30 chacun et impliquent de s’engager 
sur les 2 jours proposés.

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

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

Pour participer, se rendre sur le portail Famille du Pôle Action Sociale à partir du 18 octobre 2021 : 
https://espacefamille.aiga.fr/index.html?dossier=1265029

Limitation à un stage par semaine et par enfant.

SERVICE ACTION SOCIALE CAMPAGNE DE CAUXSERVICE 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 MAMIE BRÉANTGYMNASE MAMIE BRÉANT
Rue Gustave Flaubert (Goderville)
à proximité de la piscine

GYMNASE COMMUNAUTAIREGYMNASE COMMUNAUTAIRE
Rue du Hameau Martin (Goderville)
à proximité du collège

DOJO COMMUNAUTAIREDOJO COMMUNAUTAIRE
Rue du Hameau Martin (Goderville)

*Lieux de rendez-vous 

Contrôle du Pass Sanitaire
 à partir de 12 ans



Semaine 1 : du 26 au 29 octobre 2021
Semaine 2  : 02/11 - 05/11Semaine 2  : 02/11 - 05/11

au versoau verso

DATEDATE ACTIVITÉSACTIVITÉS CONTENUCONTENU HORAIRESHORAIRES LIEULIEU AGEAGE

 MARDI 
26 OCTOBRE 

ET 

MERCREDI 
27 OCTOBRE

Stage « Jeux athlétiques » 
Initiation au lancer de balle et javelot, courses de vitesse, relais et obstacles, saut en longueur et hauteur, sous 
forme de jeux et olympiades.

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

Stage Cirque
Découverte et initiation au cirque : ateliers de jonglage (balles, anneaux, bâton du diable…) et équilibre (assiettes 
chinoises, rola-bola, pédalgo…). 2ème journée consacrée à la créativité et l’originalité avec choix du matériel.

10h30 - 12h Petit dojo 
gymnase communautaire

7 - 9 ans

15h30 - 17h 5 - 6 ans

Stage Badminton Ateliers de badminton évolutifs, ludiques et variés, par niveaux. Tournois, défis, challenges à chaque séance. 10h30 - 12h Gymnase communautaire 10 - 16 ans

Stage Paintball
Jeux avec cachettes et ballons en mousse. Esquive, adresse, observation, stratégie et organisation en équipes sont 
indispensables.

13h30 - 15h Gymnase communautaire 5 - 6 ans

Stage « Jeux de Récréation »
Stage avec des jeux très ludiques et récréatifs, basés sur l’esquive, l’approche, la poursuite, l’observation et la 
coopération (balle américaine, ballon couloir, code tag, shaman…). Apprentissage du jeu en autonomie (auto-
arbitrage, calcul des points, gestion des problèmes, installation et rangement du matériel).

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

Stage « Tirs de précision »
Découverte et initiation au tir à l’arc, à l’arbalète et à la sarbacane, sous forme d’ateliers, jeux, défis, challenges 
et tournois. Flèches et fléchettes à ventouse. Stage adapté à l’âge et au niveau du participant.

13h30 - 15h
Petit dojo 

gymnase communautaire
10 - 16 ans

Stage Multisports collectifs
Initiation aux sports collectifs avec ballons (basket, handball, football…) sous forme d’ateliers techniques et de 
coordination, de jeux de coopération et de défis d’adresse.

15h30 - 17h Gymnase communautaire 7 - 9 ans

Stage Fun’sport
Découverte et initiation à des sports et jeux collectifs modernes, rapides et originaux, avec ballons et cibles 
diverses (multi’dodgeball, tapiball, fussball, trollball, colpball…). Très fun !

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

JEUDI 
28  OCTOBRE

ET 

VENDREDI
27 OCTOBRE

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

10h30 - 12h
Salle de gym et petit dojo 
gymnases communautaires

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

Stage « Among Us»
Stage inspiré du jeu vidéo sous forme sportive où il faudra démasquer les imposteurs, exécuter des missions 
(quêtes, jeux de logique et manipulation, défis). Venir avec son vélo et un casque en bon état. Activité principale-
ment en extérieur avec de l’orientation (sauf en cas de pluie).

10h30 - 12h Gymnase Mamie Bréant 10 - 16 ans

Stage Roller

Découverte et initiation au roller, sous forme d’ateliers techniques (tourner, s’arrêter, se baisser, sauter…), de jeux 
(biathlon, challenges...), de parcours d’équilibre et de glisse, de courses. Equipement non fourni. Venir avec des 
rollers en ligne, un casque et des protections (genoux, coudes, poignets). Possibilité de laisser son matériel sur 
place.

10h30 - 12h
Gymnase Mamie Bréant

7 - 9 ans

15h30 - 17h 5 - 6 ans

Stage « Tirs de précision »
Découverte et initiation au tir à l’arc, à l’arbalète et à la sarbacane, sous forme d’ateliers, jeux, défis, challenges 
et tournois. Flèches et fléchettes à ventouse. Stage adapté à l’âge et au niveau du participant.

13h30 - 15h Gymnase communautaire 5 - 6 ans

Stage Paintball
Du paintball dans un gymnase avec des ballons en mousse. Précision, esquive, stratégie et organisation collective 
sont de rigueur. Différents modes de jeu sont abordés lors de ce stage : capture de drapeau, le survivant, top 
chrono, le président, sniper, battle royale…

13h30 - 15h Gymnase Mamie Bréant 10 - 16 ans

Stage Multi’ball
Découverte de sports collectifs modernes et originaux : kinball (sport à 3 équipes se jouant avec un gros ballon de 
1,22m de diamètre), poullball (sport à 2 équipes se jouant avec un gros ballon et un gros cube à faire tomber), 
tchoukball (sport se jouant avec ballon de handball et deux cadres trampolines)...

15h30 - 17h Gymnase communautaire 7 - 9 ans



DATEDATE ACTIVITÉSACTIVITÉS CONTENUCONTENU HORAIRESHORAIRES LIEULIEU AGEAGE

MARDI 
02 NOVEMBRE

ET 

MERCREDI 
03 NOVEMBRE

Stage « Koh-lanta »
Stage avec des épreuves collectives de confort et d’immunité, inspiré du jeu télévisé. Force, équilibre, adresse et 
surtout cohésion d’équipe sont indispensables. 10h30 - 12h Gymnase Mamie Bréant 10 - 16 ans

Stage Badminton
Ateliers de badminton évolutifs, ludiques et variés, par niveaux. Matchs, tournois, défis, challenges rythment ce 
stage. 10h30 - 12h Gymnase communautaire 7 - 9 ans

Stage Orientation
Découverte et initiation à l’orientation, sous forme de jeux pour apprendre à se repérer (lecture de plan, repérage 
dans l’espace, observation, courses, coopération, endurance, gestion du temps).

10h30 - 12h
Dojo communautaire

5 - 6 ans

13h30 - 15h 7 - 9 ans

Stage « Jeux de Récréation »
Stage avec des jeux actifs, très ludiques et récréatifs, basés sur l’esquive, la poursuite, l’observation et la 
coopération (requin contres pirates, chasseur canon, attaque du château…). Apprentissage du jeu en autonomie 
(auto-arbitrage, calcul des points, gestion des problèmes, installation et rangement du matériel).

13h30 - 15h Gymnase Mamie Bréant 5 - 6 ans

Stage Futsal
Initiation au football en salle, sous forme d’ateliers techniques, jeux, défis et challenges. Tournoi futsal challenger 
(plus je gagne, plus je joue).

13h30 - 15h Gymnase communautaire 10 - 16 ans

Stage Football Féminin
Initiation au football en salle, sous forme d’ateliers techniques et de coordination, de challenges, matchs et 
tournois.

15h30 - 17h Gymnase Mamie Bréant 7 - 9 ans

Stage Cirque
Découverte et initiation au cirque sous forme d’ateliers de jonglage (balles, anneaux, bâton du diable…) et d’équi-
libre (assiettes chinoises, rola-bola, pédalgo…). 2ème journée consacrée à la créativité et l’originalité avec choix du 
matériel.

15h30 - 17h Dojo communautaire 10 - 16 ans

Stage Multisports collectifs
Initiation aux sports collectifs avec ballons (basket, handball, football…) sous forme de jeux, de matchs et d’ate-
liers techniques, de coordination et de motricité.

15h30 - 17h Gymnase communautaire 5 - 6 ans

JEUDI 
04 NOVEMBRE

ET 

VENDREDI 
05 NOVEMBRE

Stage Tennis de table
Découverte et initiation au tennis de table, sous forme d’ateliers, jeux avec et sans table. Parcours adaptés à la 
tranche d’âge.

10h30 - 12h
Gymnase Mamie Bréant

5 - 6 ans

15h30 - 17h 10 - 16 ans

Stage « Tirs de précision »
Découverte et initiation au tir à l’arc, à l’arbalète et à la sarbacane sous forme d’ateliers, jeux, défis, challenges 
et tournois. Flèches et fléchettes à ventouse. Stage adapté à l’âge et au niveau du participant.

10h30 - 12h Gymnase communautaire 7 - 9 ans

Stage Parkour urbain
Initiation en intérieur au parkour et à la gym urbaine. Jeux de capture et d’évasion à travers un parcours d’obsta-
cles composé d’agrès (barres, plinths, tapis…).

10h30 - 12h
Salle de gym et petit dojo
gymnases communautaires

10 - 16 ans

Stage « Esquive et pousuite »
Des jeux collectifs de poursuite, d’attrape et d’esquive. Jeux de capture et d’évasion à travers un parcours d’obs-
tacles (tapis, cachettes, plinths…).

13h30 - 15h Salle de gym et petit dojo
gymnases communautaires

5 - 6 ans

15h30 - 17h 7 - 9 ans

Stage « Jeux athétiques »
Initiation au lancer de balle et javelot, courses de vitesse, relais et obstacles, saut en longueur et hauteur sous 
formes de jeux et olympiades.

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

Stage Multi’ball
Découverte de sports collectifs modernes et originaux : kinball (sport à 3 équipes se jouant avec un gros ballon de 
1,22m de diamètre), poullball (sport à 2 équipes se jouant avec un gros ballon et un gros cube à faire tomber), 
tchoukball (sport se jouant avec ballon de handball et deux cadres trampolines).

13h30 - 15h Gymnase communautaire 10 - 16 ans

Stage Futsal
Initiation au football en salle, sous forme d’ateliers techniques et de coordination, de challenges, matchs et 
tournois.

15h30 - 17h Gymnase communautaire 5 - 6 ans

Semaine 2 : du 02 au 05 novembre 2021



. Présentation obligatoire du pass sanitaire pour tous les enfants âgés de 12 ans et plus. Sans présentation 
du pass, l’enfant ne pourra participer au stage. Test PCR ou Antigénique accepté.

. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant l’arrivée pour l’activité. En cas de 
fièvre (38,0°C ou plus) ou de symptômes évoquant la Covid-19 chez le pratiquant ou un membre de son foyer, 
celui-ci ne doit pas prendre part à l’activité et ne pourra y être accueilli. 

. De même, les participants atteints de la Covid-19, testés positivement par RT-PCR ou déclarés comme tel par 
un médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé, ou encore identifiés comme contact à risque, ne 
peuvent prendre part au dispositif Pass’sport Vacances. 

. Tous les mineurs de 11 ans ou plus devront porter obligatoirement le masque, de l’entrée des locaux jusqu’à 
la zone de stockage de leurs effets personnels (bouteille d’eau, masque, sac…) ainsi que lors de tout déplace-
ment en dehors de la zone de pratique (wc). Pendant la pratique sportive le masque n’est pas obligatoire. 

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

. Les pratiquants devront arriver en tenue de sport, les vestiaires n’étant pas accessibles. 

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

. Les participants auront pris leurs précautions avant d’arriver, afin de ne pas utiliser les toilettes. Un seul WC 
sera disponible en cas de nécessité.

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

. Les enfants ne pourront pas rester sur les sites entre 15h et 15h30. Ce temps étant réservé pour aérer les 
locaux, désinfecter et installer le matériel pour l’activité suivante.

. Suivi et respect du protocole sanitaire mis en place et transmis aux familles. 

. Présentation obligatoire du Pass Sanitaire pour tous les enfants âgés de 12 ans et plus pour 
accéder au stage

. Pour laisser de la place à un maximum d’enfants, inscription pour 1 stage maximum par 
semaine et par enfant. Si l’inscription comporte plus d’un stage par semaine, elle se verra 
annulée.

. Lors de la période de vacances, possibilité de se réinscrire sur des activités supplémentaires 
s’il reste de la place. 

. Respecter les horaires car l’intervenant sportif viendra ouvrir la porte principale du lieu de 
pratique pour accueillir le groupe à 10h30, 13h30 et 15h30. Ensuite cette porte sera refermée.

. 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.

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

. Pour les enfants venant et repartant seuls, leur présence à l’activité ne sera pas précisée aux 
familles.

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

     

    Règlement et 
   Protocole sanitaire Accueil du public

. Sauf exception, les responsables légaux ne sont pas admis sur les lieux d’activités des enfants. En cas d’ac-
cès exceptionnel, ils doivent être munis de masques, respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre 
et procéder à un lavage des mains à l’entrée. 

. L’intervenant sportif viendra ouvrir la porte principale du lieu de pratique pour accueillir le groupe à 10h30, 
13h30 et 15h30. Ensuite cette porte sera refermée. 

. Un espace différent sera alloué pour chaque groupe de la journée, dans la salle du lieu de pratique, afin de 
permettre aux participants de stocker leur sac et de changer de chaussures uniquement. 

. A la fin de la séance, afin d’éviter tout croisement, les groupes sortiront par : 
- La porte de secours côté city stade pour le gymnase Mamie bréant 
- La porte de secours côté terrain de football pour le gymnase communautaire 
- La porte d’accès public pour le dojo communautaire 

Lieux de pratique


