
J’OSE, JE PROPOSE !
&  SPORTCULTURE

La Communauté de communes Campagne de Caux donne la parole à ses ha-
bitants, aux bénévoles et responsables associatifs, aux représentants des 22 
communes, aux artistes, sportifs, familles, etc. pour imaginer la politique cultu-
relle et sportive du territoire dans les prochaines années, au travers d’ateliers 
participatifs.

Parmi les nombreuses réflexions abordées :
Comment répondre aux demandes croissantes de créneaux sportifs couverts ? 
Comment satisfaire les besoins de formations diplômantes pour les musiciens ?  
Quels freins ou contraintes à la pratique sportive ou culturelle sur le territoire 
aujourd’hui ? Que proposer aux adolescents ? Aux seniors ? Quelles orientations 
pour une politique culturelle et patrimoniale ambitieuse ? 

Les objectifs :
• Recenser les besoins (créneaux sportifs couverts, nouveaux équipements, ap-
prentissage de la musique, des arts plastiques ou du théâtre, déplacements et 
mobilités pour se rendre aux activités...).
• Voir émerger des attentes, des idées, des envies et articuler ce que l’on pro-
pose afin de planifier des actions à court, moyen et long termes.
• Proposer une politique sportive et culturelle permettant de s’épanouir et de 
bien vivre ensemble sur le territoire
• Faire les bons investissements et soutenir des initiatives 
• Organiser le territoire de façon harmonieuse, complémentaire et cohérente
• Pallier les manques, donner plus de visibilité à l’existant, initier des partenariats.
• Renforcer l’attractivité du territoire.

Pour poser les bases des discussions, un diagnostic du paysage sportif, culturel 
et artistique a été réalisé et sera présenté le vendredi 25 janvier à 18h30 à la 
salle du Vivier (rue du Vieux Château) à Goderville. Cette réunion est ouverte à 
toutes et à tous.
Dates des ateliers : les jeudi 28 février et 7 mars à 18h

Participez ou laissez un avis : 02 27 30 11 13
formulaire en ligne sur www.campagne-de-caux.fr/culture-sport/

Ateliers participatifs ouvert à tous pour imaginer ensemble 
l’accès au sport et à la culture demain sur Campagne de Caux.

Communauté de communes Campagne de Caux 
Z.A. Route de Bolbec 7611O GODERVILLE

#RestonsConnectés
www.campagne-de-caux.fr

CampagnedeCaux

POUR QUI ? 
> Pour tous

QUAND ? 
> Les 25 janvier, 28 

février et 7 mars


