SERVICE JEUNESSE MUNICIPAL
13, rue Pasteur 14730 Giberville- 02 31 72 43 13
jeunesse@giberville.fr – www.giberville.fr
https://www.facebook.com/Service-Jeunesse-de-Giberville

PASSEPORT
Juillet 2021

INSCRIPTION :

-lire le règlement
-remplir la fiche d’inscription et la fiche
sanitaire.
-entourer les activités choisies par le
jeune sur les plannings et leur double.

Les activités passeports vacances sont organisées par le Secteur Jeunesse
de la ville de GIBERVILLE,
en référence au projet éducatif en direction des préadolescents et adolescents
et selon la législation en vigueur.
Ce projet favorise la responsabilité et l’autonomie.

REGLEMENT
-L’inscription sera prise en compte lorsque le dossier sera complet : - le passeport rempli et signé par les parents avec la
fiche sanitaire.
Pour toute inscription signée, le paiement sera dû (annulation au plus tard huit jours avant ou sur présentation d’un
certificat médical). Tarifs à la semaine en fonction de votre quotient familial (en l’absence de documents, la tranche D
sera appliquée) avec adhésion annuelle de 5€.
-Les activités se déroulent au carrefour municipal socioculturel et à l’extérieur (gymnase, piscine, sorties diverses)
de 9h à 12h et de 14h à 17h (horaires en fonction de certaines activités).
Le jeune s’inscrit aux activités de son choix avant le début de la semaine : Il peut venir le matin et/ou l’après-midi.
En cas d’absence, la famille devra prévenir les animateurs en appelant au carrefour Municipal.
Selon les projets d’activités mis en place et organisés par l’équipe d’animation, des groupes de jeunes peuvent être
amenés à être seuls pendant un temps d’activités sur un lieu délimité avec des règles prédéfinies.
(Attention ! votre enfant ne participera pas obligatoirement aux activités qu’il a choisies. Il peut arriver qu’une
activité soit annulée, interrompue ou modifiée pour des raisons climatiques ou d’effectifs).
Les téléphones portables devront être éteints et rangés lors de l’ensemble des activités du Secteur Jeunesse.
Tout manquement grave à la discipline et au règlement intérieur du Secteur jeunesse de la part du jeune sera signalé
aux parents et l’exclusion de celui-ci pourra être envisagée.
-La responsabilité de la Municipalité est engagée uniquement pendant les heures de fonctionnement. Elle n’est pas
engagée en cas de perte, de détérioration ou de vol d’affaires personnelles (téléphones portables, Mp3, vélos même
entreposés dans le garage prévu à cet effet.
Il est vivement conseillé de souscrire un contrat d’assurance permettant de couvrir les dommages individuels (sans
tiers) auxquels peuvent être exposés vos enfants lors des activités.
MASQUE OBLIGATOIRE
dans les transports et
si la distanciation
ne peut s’appliquer

INSCRIPTION-Passeport Juillet 2021
Je soussigné :
parent 1 :……………………………….. parent 2 : ………………………………………
ou famille d’accueil : ……………………….. ……………………………………
Adresse : N° ………………………. Rue……………………………………………………………………………………………..
CP……………….. ville……………………………..
Téléphone : domicile……………………………….. Travail ………………………
Portable……………………
Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………. Tel :…………………………………….
N° CAF :…………………….. ou MSA :………………… ou EDF :…………. …….ou SNCF :…………………… (Obligatoire)
Gibervillais
11-13ans
Tranche tarifaire A, B, C, D.
Extérieurs
14-17ans
Reconnaissance MDPH : Non
Oui (copie attestation MDPH)
Adhésion annuelle 5€ (valable du 1er janvier au 31 décembre).
Autorise l’enfant, Nom …………………………………………. Prénom : …………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………
• A venir sur les semaines de Passeport :






du 7 au 9 Juillet (tarif spécial 3 jours)
du 12 au 16 Juillet
du 19 au 23 Juillet
du 26 au 30 Juillet

TARIFS : PASSEPORT pour 1 semaine
Tranche A
Tranche B
Quotient – de 499 500 <quotient<899
GIBERVILLAIS
16.20 €
17.90 €
EXTERIEURS
23.60 €
26.40 €
TARIFS : PASSEPORT 3 jours
GIBERVILLAIS
9.70 €
10.70 €
EXTERIEURS
14.20 €
15.80 €

Tranche C
Tranche D
900<quotient<1299 Quotient + de 1300
19.70 €
21.40 €
28.70 €
30.90 €
11.80 €
17.20 €

12.80 €
18.50 €

• A venir sur la semaine thématiques aventure : 5 journées en demi-pension

 du 26 au 30 Juillet matin groupe 1 (20 places max)
Tranche A
Quotient – de 499
GIBERVILLAIS
81.50 €
EXTERIEURS
90.90 €

Tranche B
500<quotient<899
93.10 €
103.50 €

Tranche C
Tranche D
900<quotient<1299 Quotient + de 1300
99.30 €
107.60 €
110.80 €
120.20 €

A participer aux activités organisées par le Secteur Jeunesse de GIBERVILLE suivant les conditions du
règlement ci-joint que je certifie avoir lu et approuve.
Autorise les responsables à prendre toute décision quant à la santé, l’hospitalisation, l’intervention
chirurgicale de mon enfant et m’engage à faire le nécessaire auprès de mon assurance (déclaration
d’accident…)
Autorise la diffusion des photographies et films sur lesquels mon enfant apparaît, dans le cadre de ses
activités au Secteur Jeunesse.
Date……………….
Signature :

Partie pour le jeune 

Mercredi

7
Juillet

Jeudi
8
Juillet

Vendredi

9
Juillet

Lundi
19
Juillet

Mardi
20
Juillet

Mercredi
21
Juillet
Jeudi
22
juillet

Vendredi
23
Juillet

9h : FORUM
OBLIGATOIRE
13h30 : Olympiade à la
- Tournoi de Babyplage du Home
foot/billard
Varaville
- Thèque/base ball
14h : Initiation gym
- Initiation self défense
Sortie Journée
Centre aquatique de Vire
Retour 17h30
Apporter son pique-nique
9h : - Activité beauté
14h : - top chef concours
- Basket/volley au city
de crêpes
stade
- Blind test musical
- Bracelet brésilien
- Foot sur herbe
- Slake line

Lundi
12
Juillet

9h : FORUM
OBLIGATOIRE
- Jeux de société
- Handball/hockey

Mardi
13

9h : - Petanque/palet
breton
- Kinball/foot americain
- Equitation à la ferme
d’Amélie (6 jeunes max)

13h30 : Sortie Plage
Molky /kubb/baignade/Pump
track à la plage de Merville
Franceville
13h 30 : - Piscine Colombelles
(16 jeunes) à vélo et dessinez
c’est gagné
14h : Initiation basket avec
l’association de Basket de
Giberville

Mercredi

14
Juillet

Jeudi
15
Juillet

Vendredi

16
Juillet

FERIE

Sortie Journée Beauregard à vélo
Accrobranche et CO vélo au bois de Lébisey
Apporter son pique nique
9h : -Badminton/tennis
14h : - cuisine
de table
- Initiation basket avec
- Ultimate/foot au city
l’association de Basket de
stade
Giberville
Sortie journée
baignade et jeu sur la plage de Portbail (20 jeunes max)
Apporter son pique nique

9h : FORUM OBLIGATOIRE
14h:
- Multisport :
- Basket et volley, slake line
kinball/tchoukball
au city stade
- Création du jeu du
- Tournoi de Tennis de
Sagamore
table
- Initiation gym
9h : journée année 80/70 13h 30 : - Piscine
- Création du jeu de
Colombelles ( 16 jeunes) à
société Sagamore
vélo
- Escalade
14h : Just danse/karaoké
- Biathlon course à
déguisé
pied/tir à l’arc
Sortie Journée
Bayeux aventure
Apporter son pique-nique

Lundi
26
Juillet

9h : FORUM OBLIGATOIRE
-Badminton/tennis de
table/tennis
- Bracelets brésiliens

14h : Rally photo
dans Giberville

Mardi
27
Juillet

9h : - Loup garou géant
- Kinball/tchoukball
- Equitation à la ferme
d’Amélie (6 jeunes max)

13h 30 : - Piscine
Colombelles (16 jeunes) à
vélo
Base ball/thèque

Mercredi

9h :- Fabrication de
13h 30 : Sortie Plage
boule de bain
Merville/Franceville
- Création de jeu de
Baignade et jeu du chien
société Sagamore
Pump track
- Equitation à la ferme
(36 jeunes max )
d’Amélie (6 jeunes max)
Sortie journée à vélo
Jeu d’orientation à la Colline aux oiseaux
Apporter son pique-nique
- Grand jeu du Sagamore
14h : Fort Boyard à
avec le jeu fabriqué dans
Giberville
la semaine bois de Ifs
(ventri glisse, lavoir, etc)
- Cuisine

Jeudi
29
Juillet

Sortie Journée
Jeu au parc de la Fresnay et Centre Aquatique de Falaise
(32 jeunes max)
Apporter son pique-nique
9h :
13h 30 : Piscine
- Gamelle/ peste au bois de
Colombelles (16 jeunes)
Cormelles
et Jeu de la patate
- Escape Game à la ferme
« chaude »
d’Amelie (apporter affaires
14h : Cuisine
d’équitation, pantalon,
bottes) 6 jeunes max

28
Juillet

Vendredi

30
Juillet

Sortie Journée à Vélo
Golf à Louvigny pour les 14-17ans
Trampoline park de Bretteville/odon pour les 11-13ans
Apporter son pique-nique

Partie pour le Secteur Jeunesse  : NOM PRENOM/
jeune………………………….
Merci de reporter le choix du jeune dans ces plannings avant de donner l’inscription.
Partie réservée à l’administration :

Mercredi

7
Juillet

Jeudi
8
Juillet

Vendredi

9
Juillet

Lundi
19
Juillet

Mardi
20
Juillet

Mercredi
21
Juillet
Jeudi
22
juillet

Vendredi
23
Juillet

9h : FORUM
OBLIGATOIRE
13h30 : Olympiade à la
- Tournoi de Babyplage du Home
foot/billard
Varaville
- Thèque/base ball
14h : Initiation gym
- Initiation self défense
Sortie Journée
Centre aquatique de Vire
Retour 17h30
Apporter son pique-nique
9h : - Activité beauté
14h : - top chef concours
- Basket/volley au city
de crêpes
stade
- Blind test musical
- Bracelet brésilien
- Foot sur herbe
- Slake line

Lundi
12
Juillet

9h : FORUM
OBLIGATOIRE
- Jeux de société
- Handball/hockey

Mardi
13

9h : - Petanque/palet
breton
- Kinball/foot americain
- Equitation à la ferme
d’Amélie (6 jeunes max)

13h30 : Sortie Plage
Molky /kubb/baignade/Pump
track à la plage de Merville
Franceville
13h 30 : - Piscine Colombelles
(16 jeunes) à vélo et dessinez
c’est gagné
14h : Initiation basket avec
l’association de Basket de
Giberville

Mercredi

14
Juillet

Jeudi
15
Juillet

Vendredi

16
Juillet

FERIE

Sortie Journée Beauregard à vélo
Accrobranche et CO vélo au bois de Lébisey
Apporter son pique nique
9h : -Badminton/tennis
14h : - cuisine
de table
- Initiation basket avec
- Ultimate/foot au city
l’association de Basket de
stade
Giberville
Sortie journée
baignade et jeu sur la plage de Portbail (20 jeunes max)
Apporter son pique nique

9h : FORUM OBLIGATOIRE
14h:
- Multisport :
- Basket et volley, slake line
kinball/tchoukball
au city stade
- Création du jeu du
- Tournoi de Tennis de
Sagamore
table
- Initiation gym
9h : journée année 80/70 13h 30 : - Piscine
- Création du jeu de
Colombelles ( 16 jeunes) à
société Sagamore
vélo
- Escalade
14h : Just danse/karaoké
- Biathlon course à
déguisé
pied/tir à l’arc
Sortie Journée
Bayeux aventure
Apporter son pique-nique

Lundi
26
Juillet

9h : FORUM OBLIGATOIRE
-Badminton/tennis de
table/tennis
- Bracelets brésiliens

14h : Rally photo
dans Giberville

Mardi
27
Juillet

9h : - Loup garou géant
- Kinball/tchoukball
- Equitation à la ferme
d’Amélie (6 jeunes max)

13h 30 : - Piscine
Colombelles (16 jeunes) à
vélo
Base ball/thèque

Mercredi

9h :- Fabrication de
13h 30 : Sortie Plage
boule de bain
Merville/Franceville
- Création de jeu de
Baignade et jeu du chien
société Sagamore
Pump track
- Equitation à la ferme
(36 jeunes max )
d’Amélie (6 jeunes max)
Sortie journée à vélo
Jeu d’orientation à la Colline aux oiseaux
Apporter son pique-nique
- Grand jeu du Sagamore
14h : Fort Boyard à
avec le jeu fabriqué dans
Giberville
la semaine bois de Ifs
(ventri glisse, lavoir, etc)
- Cuisine

Jeudi
29
Juillet

Sortie Journée
Jeu au parc de la Fresnay et Centre Aquatique de Falaise
(32 jeunes max)
Apporter son pique-nique
9h :
13h 30 : Piscine
- Gamelle/ peste au bois de
Colombelles (16 jeunes)
Cormelles
et Jeu de la patate
- Escape Game à la ferme
« chaude »
d’Amelie (apporter affaires
14h : Cuisine
d’équitation, pantalon,
bottes) 6 jeunes max

28
Juillet

Vendredi

30
Juillet

Sortie Journée à Vélo
Golf à Louvigny pour les 14-17ans
Trampoline park de Bretteville/odon pour les 11-13ans
Apporter son pique-nique

