
PASS' SPORT

VACANCES
DE 5  À  16 ANS

Un dispositif gratuit et commun :

HIVER 2023

&
Ville de

GODERVILLE



De 10h30 à 12h00

De 13h30 à 15h00

De 15h30 à 17h00

La Communauté de Communes Campagne de Caux, en partenariat avec la Ville de

Goderville propose durant les vacances d’automne, d'hiver et de printemps, le

PASS‘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 du lundi au vendredi sur un créneau d'1h30 :

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 et d‘équipements

adaptés.

Dans un premier temps, les inscriptions sont plafonnées à 8 activités par enfant et par

session (période de vacances) dans la limite des places disponibles. Dans un second temps, les

familles pourront s’inscrire en supplément sur des activités restantes disponibles. L'information sera

communiquée via Panneau Pocket, le site internet www.campagne-de-caux.fr et les réseaux

sociaux.

Pour participer, se rendre sur le portail Famille à partir du 30 Janvier 2023 :

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

Tenue sportive obligatoire pour participer aux activités.

En cas d'annulation ou d'absence merci de bien vouloir nous informer en nous

contactant par mail accueil@campagne-de-caux.fr ou au 02.35.29.65.85

Gymnase communautaire / Piscine Plein Ciel
Rue du Hameau Martin (Goderville)

Gymnase Mamie Bréant
Rue Gustave Flaubert (Goderville)

Dojo communautaire
Rue du Hameau Martin (Goderville)

LIEUX DE RENDEZ-VOUS :

Terrain de tennis municipal
Rue Guy de Maupassant (Goderville)

Centre équestre Annouv'Equid
6 Chemin de la ferme (Annouville-Vilmesnil)

http://www.campagne-de-caux.fr/
https://espacefamille.aiga.fr/index.html?dossier=1265029


Initiation sports collectifs handball & basket-ball : jeux, ateliers et matchs

Initiation sous forme de jeux, ateliers et matchs

7-9 ans

10-16 ans

7-9 ans

10-16 ans

5-6 ans

10-16 ans

13h30-15h

15h30-17h

10h30-12h

13h30-15h

Jeux Collectifs
Tennis de table

7-9 ans

10-16 ans

5-6 ans

7-9 ans

7-9 ans

10-16 ans

13h30-15h

15h30-17h

13h30-15h

15h30-17h

Gymnase communautaire
Rue du Hameau Martin (Goderville)

Gymnase Mamie Bréant
Rue Gustave Flaubert (Goderville)

Dojo communautaire
Rue du Hameau Martin (Goderville)

ACTIVITÉS DESCRIPTIONHORAIRESÂGE

LUNDI 13

FÉVRIER

DATES

Jeux de récréation Jeux d'esquive, d'approche, de poursuite et d'observation 
(balle américaine, ballon donjon, code tag couleur, ballon but,...)

Des jeux d’esquive et de poursuite sous forme 
de jeux de chats et de souris avec cachettes.

Initiation aux franchissements d'obstacles (sauts, passements,
grimpe…) Défis, parcours Ninja warrior

5-6 ans

10h30-12h

13h30-15h Esquive-Poursuite

Parkour

MARDI 14

FÉVRIER

Tennis de table Initiation sous forme de jeux, ateliers et matchs

Des jeux d’esquive et de poursuite sous forme 
de jeux de chats et de souris avec cachettes.

Pénétrer dans une forteresse afin de récupérer un code secret permettant d’obtenir
un antidote. Stratégie, organisation en équipe, esquive et adresse sont de mise.

Initiation au basket-ball sous forme de jeux, ateliers et matchs

7-9 ans

7-9 ans

7-9 ans

15h30-17h

10h30-12h

10h30-12h

15h30-17h Esquive-Poursuite

James Bond

Basket-Ball

Speedball

Lutte

Sport de raquettes où il faut frapper une balle qui tourne autour d’un mât afin de la
faire tourner dans l’autre sens. Initiation sous forme de jeux, ateliers et matchs.

Jeux d’opposition sur tapis ou il faut attraper, tirer, pousser 
(le p’tit sumo, la poule et l’oeuf, le ver et la salade,…)

Sport alliant course de roller et tir à l’arc. Equipement non fourni. Venir avec, des
rollers en ligne, un casque et des protections (genoux, coudes, poignets).

Figures et chorégraphies aériennes sur tissus suspendus
encadré par le club des Pastourelles

Initiation au handball sous forme de jeux, ateliers, et matchs

Découverte et initiation au roller, sous forme de jeux, parcours d’équilibre, glisse, et
courses. Equipement non fourni. Venir avec, des rollers en ligne, un casque et des

protections (genoux, coudes, poignets)

10-16 ans

7-9 ans
5-6 ans

7-9 ans

10-16 ans

10h30-12h

13h30-15h
15h30-17h

15h30-17h

13h30-15h Biathlon

Tissu aérien

Handball

Roller

SEMAINE 1 : DU  13 AU 17 FÉVRIER 2023



SEMAINE 1 : DU  13 AU 17 FÉVRIER 2023 (SUITE)

ACTIVITÉS DESCRIPTIONHORAIRESÂGE

MERCREDI 15

FÉVRIER

DATES

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

Jeux sportifs et collectifs avec ballons 
(balle au fond, binball, balle roi,…)

Initiation au lancer de balle, javelot, courses de vitesse 
et relais, saut en longueur

Balle aux prisonniers mais avec plusieurs 
ballons, cachettes, buts…

5-6 ans

7-9 ans

10-16 ans

9h-10h

10h-11h

11h-12h

5-6 ans

7-9 ans

10-16 ans

10h30-12h

13h30-15h

10h30-12h Tournoi Multi'Ball

Athlétisme

Dodgeball

JEUDI 16

FÉVRIER

Tournoi de Badminton Initiation sous forme de jeux, ateliers et matchs

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, …).

Jeu traditionnel normand ou il faut esquiver, courir, passer et
«tataner» pour «noyer» une balle (choule) dans une marre

Initiation technique à la boxe anglaise avec jeux d'affrontement
(touche-épaule, shadow-boxing, déplacements...)

10-16 ans

10-16 ans

7-9 ans

13h30-15h

10h30-12h

10h30-12h

Cirque

Grande choule

Boxe éducative

Gymnastique Initiation à la gymnastique 
(rouler, sauter, s’équilibrer, se renverser)

Des jeux collectifs d’adresse et de tirs avec des cibles, ballons,
cachettes (hide-out, ballon couloir,…)

Jeux d’esquive, d’approche, de poursuite, d’observation : 
épervier, gendarmes et voleurs, accroche-décroche...

5-6 ans

5-6 ans

7-9 ans

10-16 ans

10h30-12h

13h30-15h

13h30-15h Sniper

Jeux de récréation

Tchoukball Sport collectif avec un ballon de handball, sans interception ni
contact avec tir sur cibles trampoline

Initiation sous forme de jeux, ateliers et matchs7-9 ans

15h30-17h

15h30-17h Badminton

Initiation et découverte du step au travers de chorégraphies et
musiques actuelles10-16 ans 15h30-17h Dance Step

13h30-15h

Gymnase communautaire
Rue du Hameau Martin (Goderville)

Gymnase Mamie Bréant
Rue Gustave Flaubert (Goderville)

Dojo communautaire
Rue du Hameau Martin (Goderville)

Terrain de tennis municipal
Rue Guy de Maupassant (Goderville)

7-9 ans

10-16 ans

7-9 ans

10-16 ans

7-9 ans

10-16 ans



ACTIVITÉS DESCRIPTIONHORAIRESÂGE

VENDREDI 17

FÉVRIER

DATES

Basket-Ball Initiation au basket-ball sous forme de jeux, ateliers et matchs

Découverte du base-ball au travers de jeux, ateliers et matchs

Découverte et initiation au tir à l’arc, sous forme d’ateliers, jeux, défis,
challenges et tournois. Flèches à ventouse

Une bataille de boules de neige sportive, stratégique et 
collective avec des balles en mousse

5-6 ans

7-9 ans

10h30-12h

10h30-12h

13h30-15h

10h30-12h Base-Ball/thèque

Tir à l'arc

Youki-Ball

Speedminton Sport de raquettes alliant badminton, tennis, squash 
et se jouant sans filet.

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, …)

10-16 ans

5-6 ans

13h30-15h

Cirque

SEMAINE 1 : DU  13 AU 17 FÉVRIER 2023 (FIN)

Kinball Sport collectif et coopératif à 3 équipes se jouant 
avec un ballon de 1,22m de diamètre

Initiation au lancer de balle, javelot, 
courses de vitesse et relais, saut en longueur7-9 ans

15h30-17h

15h30-17h Athlétisme

Jeu inspiré du jeu vidéo sous forme sportive ou il faudra démasquer les imposteurs,
exécuter des missions (quêtes, jeux de logique et manipulation, défis). 

Jeu en intérieur et extérieur
10-16 ans 15h30-17h Amoung US

13h30-15h

JEUDI 16

FÉVRIER

Futsal
Découverte et initiation au football en salle 

au travers de jeux, ateliers et matchs

Pyramides mais humaines à 2,3,4,5… Petite représentation à 11h55

Initiation technique à la boxe anglaise avec jeux d'affrontement
(touche-épaule, shadow-boxing, déplacements...)

Tournoi de football en salle : plus je gagne plus je joue

7-9 ans

7-9 ans

10-16 ans

13h30-15h

15h30-17h

15h30-17h

15h30-17h Acrogym

Boxe éducative

Tournoi Futsal
Challenger

7-9 ans

10-16 ans

7-9 ans

10-16 ans

7-9 ans

10-16 ans

7-9 ans

10-16 ans

Gymnase communautaire
Rue du Hameau Martin (Goderville)

Gymnase Mamie Bréant
Rue Gustave Flaubert (Goderville)

Dojo communautaire
Rue du Hameau Martin (Goderville)



SEMAINE 2 : DU  20 AU 24 FÉVRIER 2023

10h30-12h

13h30-15h

15h30-17h

ACTIVITÉS DESCRIPTIONHORAIRESÂGE

LUNDI 20

FÉVRIER

DATES

Sniper Jeux collectifs d'adresse et de tirs avec des cibles, ballons,
cachettes (hide-out, ballon couloir,...)

Jeux d'esquive, d'approche, de poursuite et d'observation
(épervier, l'attaque du château, chasseur, toupie...)

Jeu d'adresse et collectif, avec cognards, souafle, attrapeurs 
et vif d’or, inspiré de la saga Harry Potter

5-6 ans

10h30-12h

13h30-15h

10h30-12h Jeux de récréation

Quidditch

MARDI 21

FÉVRIER

Poull-Ball Jeux collectif, coopératif et d’adresse se jouant avec un gros
ballon et deux gros cubes à faire tomber

Jeux de glisse sur planche à roulettes (surf, formule 1, ...)

Matchs et rencontres de badminton

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.

10-16 ans

13h30-15h

15h30-17h

15h30-17h Challenge Glisse

Tournoi de badminton

Koh-Lanta

Esquive-Poursuite Des jeux d’esquive et de poursuite sous forme 
de jeux de chats et de souris avec cachettes

Balle aux prisonniers mais avec plusieurs 
ballons, cachettes, buts…

Jeux sportifs et collectifs avec ballons 
(balle au fond, binball, balle roi,…)

7-9 ans 10h30-12h

15h30-17h

13h30-15h Dodgeball

Tournoi Multi'Ball

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

Tel un ninja venez affronter le « parcours des héros » sans jamais toucher le sol
pour atteindre le buzzer ! Parcours ludique et technique ou il faut faire preuve

de coordination, équilibre, force, agilité et réflexion !

Tennis

Ninja Warrior

MERCREDI 22

FÉVRIER

7-9 ans

10-16 ans

7-9 ans

10-16 ans

7-9 ans

10-16 ans

7-9 ans

10-16 ans

5-6 ans

7-9 ans

10-16 ans

7-9 ans

10-16 ans

7-9 ans

10-16 ans

Initiation au basket-ball sous forme de jeux, ateliers et matchs

Jeux d’orientation, de coopération et de réflexion

7-9 ans 10h30-12h

13h30-15h

Basket-Ball

Orientation

5-6 ans

7-9 ans

10-16 ans

9h-10h

10h-11h

11h-12h

Gymnase communautaire
Rue du Hameau Martin (Goderville)

Gymnase Mamie Bréant
Rue Gustave Flaubert (Goderville)

Dojo communautaire
Rue du Hameau Martin (Goderville)

Terrain de tennis municipal
Rue Guy de Maupassant (Goderville)

10h30-12h

13h30-15h

15h30-17h

5-6 ans

7-9 ans

10-16 ans

7-9 ans



SEMAINE 2 : DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023 (FIN)

ACTIVITÉS DESCRIPTIONHORAIRESÂGE

MERCREDI 22

FÉVRIER

DATES

Tournoi de 
Tennis de table Matchs et rencontres de tennis de table

Découverte et initiation au cirque sous forme d'ateliers de jonglage
(balles, anneaux, bâton du diable,...) et d'équilibre 

(assiettes chinoises, rola-bola, pédalgo, plumes du paon,...)

Des jeux d’esquive et de poursuite sous forme de 
jeux de chats et de souris avec cachettes

10-16 ans

5-6 ans

13h30-15h

15h30-17h

Cirque

Esquive-Poursuite

15h30-17h7-9 ans

JEUDI 23

FÉVRIER

Jeux traditionnels Jeux coopératifs de la Gamelle et Poule-renard-vipère 
avec cachettes, en intérieur

Initiation sous forme de jeux, ateliers et matchs

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. Différents
modes de jeu: capture de drapeau, le survivant, top chrono, le président, sniper, battle royale…

10h30-12h

13h30-15h

Tennis de table

Paintball Ballon

10h30-12h7-9 ans

Des épreuves et jeux d''athlétisme par équipe 
(formule 1, relais navette, déménageurs,…)

Des jeux de cache-cache en individuel et par équipe 
(sardine, apparaissez/disparaissez, cache-cache géant...)15h30-17h

Jeux Athlétiques

Jeux d'observation

13h30-15h

15h30-17h

Gymnase communautaire
Rue du Hameau Martin (Goderville)

Gymnase Mamie Bréant
Rue Gustave Flaubert (Goderville)

Dojo communautaire
Rue du Hameau Martin (Goderville)

Découvrir un trésor à l'aide d'énigmes et boussoles. 
Prévoir des vêtements ne craignant rien. Activité à l’extérieur

10-16 ans 10h30-12h Chasse au trésor

Initiation au handball sous forme de jeux, ateliers et matchs

Jeux d’orientation, de coopération et de réflexion5-6 ans 10h30-12h

Handball

Orientation

10h30-12h7-9 ans

VENDREDI 24

FÉVRIER

7-9 ans

10-16 ans

7-9 ans

10-16 ans

7-9 ans

5-6 ans

7-9 ans

10-16 ans



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX

52 impasse du Lin 76110 Goderville
Tél : 02 35 29 65 85 - Fax : 02 35 29 06 06

SEMAINE 2 : DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023 (FIN)

ACTIVITÉS DESCRIPTIONHORAIRESÂGE

VENDREDI 24

FÉVRIER

DATES

Badminton Initiation sous forme de jeux, ateliers et matchs

Jeu inspiré du jeu vidéo sous forme sportive où il faudra démasquer les imposteurs,
exécuter des missions (quêtes, jeux de logique et manipulation, défis) 

Jeu en intérieur et extérieur

Découverte et initiation à l'équitation (soins au chevaux, équipement, jeux...) Venir
équipé de bottes (indispensable), gants et vêtements de pluie, bonnet et écharpes

en cas de froid. Activité proposée et encadrée par Annouv'Equid et Associés

7-9 ans

10-16 ans

13h30-15h

14h-16h

Among US

Equitation

13h30-15h

Gymnase communautaire
Rue du Hameau Martin (Goderville)

Gymnase Mamie Bréant
Rue Gustave Flaubert (Goderville)

Dojo communautaire
Rue du Hameau Martin (Goderville)

Centre équestre Annouv'Equid
6 Chemin de la ferme Annouville-Vilmesnil

Cirque

Découverte et initiation au tir à l'arc, sous forme d'ateliers, jeux,
défis, challenges et tournois. Flèches à ventouse.

Initiation au basket-ball sous forme de jeux, ateliers et matchs

Découverte et initiation au cirque sous forme d'ateliers de jonglage
(balles, anneaux, bâton du diable,...) et d'équilibre 

(assiettes chinoises, rola-bola, pédalgo, plumes du paon,...)
5-6 ans

10-16 ans

7-9 ans

15h30-17h

15h30-17h

Basket-Ball

Tir à l'arc

15h30-17h

5-6 ans

7-9 ans


