
PASS’SPORT CULTURE
POUR LES JEUNES DE 11 A 16 ANS

       GUEDELON     SEJOUR EN ARDECHE
                                                                                             VERDUN ...                            KARTING
  PISCINE   SPORTS CO...

                                                     VTT                  MICRO-FUSEES     COUTURE ….................

« Il est important de proposer aux jeunes  toutes les opportunités d’enrichir et d’élargir leurs univers
éducatifs, culturels et sociaux. »

RETRAIT DES DOSSIERS ET  INSCRIPTIONS DES MAINTENANT 

Vous pouvez demander votre dossier à imprimer chez vous 

PAR MAIL «jeunesseterritoireempreintes@gmail.com»

PAR TELEPHONE au 06 43 95 00 48 

SUR LE SITE FACEBOOK «     JEUNESSE TERRITOIRE EMPREINTE3

ou venir le chercher

AU SECRETARIAT DES FRANCAS Route de Laneuveville à Foug 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le jeudi également de 13h30 à 15h 
Le dossier d’inscription peut être déposé dans la boite aux lettres du secrétariat des 
Francas ou par mail

Des dossiers d’inscription seront également disponibles à l’accueil des mairies de Foug, 
LaySt Rémy, Trondes et Choloy à partir du jeudi 29 juin 2017

Du lundi 10 juillet au
11 août 2017



Modalités et informations du Pass’Sport Culture

 EQUIPE D’ENCADREMENT :
Vos enfants seront encadrés par une équipe de professionnels soucieuse de leur faire passer d'agréables
vacances. Les activités et les sorties seront coordonnées par l’animatrice communale de Foug :
 Brigitte GIROUX que vous pouvez joindre à tout moment au 06 43 95 00 48 
ou par mail : jeunesseterritoireempreintes@gmail.com

 LIEUX ET HORAIRES :
Les activités se dérouleront principalement dans le gymnase de Foug et sur les lieux spécifiques des sorties
prévues sur la plaquette d’activités. Chaussures propres de salle obligatoires,
La prise en charge ne se fait qu'aux horaires d'activités.
Certaines activités (exemple : parc attractions, course orientation, …) se feront en autonomie, sous certaines
conditions :  être  toujours  au  moins  un  groupe  de  2,  avoir  au  moins  un  portable  dans  chaque  groupe,
respecter  les  horaires  de  rassemblement,  respecter  les  limites  autorisées  (ex :  ne pas  sortir  du parc)  et
respecter les réglementations des lieux et des personnes.
Des infos de dernières minutes sont diffusées sur le site Facebook : ‘jeunesse territoire empreinte» et/ou
adressées sur votre mail (lorsque l’adresse nous aura été renseignée)
Certaines activités sont limitées en nombre pour les raisons suivantes : sécurité – normes d’encadrement -
etc

 TARIFS     à la semaine : 
 

20 € par jeune 
30 € pour la famille (à partir de 2 enfants inscrits)
Ces tarifs comprennent les activités sportives, culturelles et les sorties au choix
 

Inscriptions : à partir du jeudi 29 juin 2017

Merci de vous munir de     : 

- fiche d’inscription du Pass’Sport Culture dûment remplie et signée + fiche sanitaire 

- règlement par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC ou en espèces

Lors des inscriptions, l’animatrice est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Le paiement des semaines d’activités se fait impérativement à l’inscription. Une attestation de paiement
servant de facture ne sera fournie que sur demande. 

Pour un meilleur déroulement des activités, nous vous invitons à inscrire vos enfants à l’avance.-
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